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25 octobre 2018
Élections européennes

Le sen'ment d’adhésion à l’Europe est au plus haut depuis 26 ans (64 % en France, 68 %
UE28) sans que cela n’entraîne pour autant une hausse de la par'cipa'on aux élec'ons
européennes :
hFps://www.eurac'v.fr/sec'on/elec'ons/news/lunion-europeenne-convainc-mais-peine-adeplacer-les-electeurs/
Résumé et calendrier des élec'ons :
hFps://club.bruxelles2.eu/2018/10/elec'ons-europeennes-2019/
Chris'ne Revault d’Allonnes conﬁrme sa candidature comme tête de liste du PS :
hFps://www.lemonde.fr/poli'que/ar'cle/2018/10/11/europeennes-chris'ne-revault-dallonnes-candidate-pour-etre-tete-de-liste-du-par'-socialiste_5368079_823448.html?

Agrégateur de sondages :

Stabilité globale des inten'ons de votes durant l’été, hausse des Verts après leurs avancées
électorales en Bavière, en Belgique et au Luxembourg
hFps://www.poli'co.eu/interac've/european-elec'ons-2019-poll-of-polls/

PSE

Entrée en lice du vice-président de la Commission Frans Timmermans pour la tête de liste du
PSE aux européennes :
hFps://fr.euronews.com/2018/10/10/frans-'mmermans-entre-en-lice-pour-succeder-ajean-claude-juncker
hFps://www.ouest-france.fr/europe/frans-'mmermans-le-projet-europeen-peutechouer-4596127
Interview de Maros Sefcovic, candidat à être tête de liste du PSE aux européennes :
hFp://www.rﬁ.fr/emission/20181019-slovaquie-sefcovic-salaires-commission-europeennekuciak-journaliste
Pierre Moscovici renonce à être tête de liste pour les européennes :
hFps://www.libera'on.fr/france/2018/10/04/europeennes-pierre-moscovici-libere-leps_1683173

PPE

L’ancien Premier Ministre ﬁnlandais Alexander Stubb et actuel vice-président de la Banque
Européenne d’inves'ssement se porte candidat pour le compte du PPE à la présidence de la
Commission Européenne :

hFps://www.poli'co.eu/ar'cle/alexander-stubb-sets-out-spitzenkandidat-vision-ﬁnlandeuropean-commission-presidency/
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban sou'ent la candidature de Manfred Weber à la
présidence de la Commission Européenne, lequel avait le mois dernier voté au Parlement de
Strasbourg en faveur de la procédure « ar'cle 7 » contre la Hongrie, du fait des menaces que
posent la poli'que du gouvernement hongrois sur les valeurs européennes :
hFp://www.leﬁgaro.fr/ﬂash-actu/2018/10/18/97001-20181018FILWWW00198-commissioneuropeenne-orban-sou'ent-la-candidature-de-weber.php
Manfred Weber souhaite travailler avec tout le monde, y compris Viktor Orban et MaFeo
Salvini :
hFps://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/ar'cle/detail/3473324/2018/09/07/L-AllemandWeber-veut-travailler-avec-tous-y-compris-Salvini-et-Orban.dhtml
Le PPE décide de ne pas exclure Viktor Orban, ni de le sanc'onner, il pourra donc par'ciper
aux élec'ons européennes en se réclamant du PPE :
hFps://www.lemonde.fr/europe/ar'cle/2018/10/17/la-droite-europeenne-ecarte-toutesanc'on-contre-viktor-orban_5370950_3214.html

Sommet de l’UE
En l’absence d’accord sur le Brexit, peu de décisions importantes au sommet européen
d’octobre, la situa'on budgétaire de l’Italie a été abordée, ainsi que la réponse aux
cyberaFaques et la recherche d’un consensus sur la ques'on migratoire :
hFps://fr.euronews.com/2018/10/18/les-autres-dossiers-du-sommet-de-l-ue

Brexit
Pas d’accord sur le Brexit au sommet européen, en conséquence le sommet extraordinaire
de novembre n’est pour l’instant pas programmé :
hFps://fr.euronews.com/2018/10/19/un-sommet-sans-accord-sur-le-brexit
hFps://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/ar'cle/2018/10/17/brexit-may-prete-aun-accord-l-ue-circonspecte_5370956_4872498.html
hFps://www.laprovence.com/ar'cle/france-monde/5200997/brexit-may-face-a-lue-enpleine-impasse-dans-les-negocia'ons.html
Un accord proche, mais toujours un blocage sur la fron'ère Irlandaise :
hFp://www.rﬁ.fr/europe/20181014-brexit-negociateurs-face-noeud-barnier-raab-ueroyaume-uni
Aﬁn de tenter de débloquer les négocia'ons, le négociateur européen Michel Barnier aurait
proposé de prolonger d’un an la période de transi'on post-Brexit :
hFp://www.europe1.fr/interna'onal/brexit-barnier-a-propose-de-prolonger-dun-an-laperiode-de-transi'on-3780953
hFps://www.ouest-france.fr/europe/grande-bretagne/brexit/brexit-vers-une-prolonga'on-dun-la-periode-de-transi'on-6022342
Traduc'on de divers ar'cles de la presse européenne sur le sujet :
hFps://www.eurotopics.net/fr/208112/brexit-l-heure-de-verite-reportee-a-plus-tard

Second référendum en Grande-Bretagne

La plus importante manifesta'on depuis la guerre du golfe a mobilisé entre 500 000 et 700
000 manifestants pour demander la tenue d’un second référendum, en forte augmenta'on

par rapport à la précédente manifesta'on de ce type tenue au mois de juin dernier avec 100
000 manifestants :
hFps://www.minutenews.fr/actualite/monde/londres-mobilisa'on-geante-et-inedite-pourreclamer-un-second-referendum-sur-le-brexit-434617.html
hFp://www.rﬁ.fr/europe/20181020-manifesta'on-monstre-londres-second-referendum-lebrexit
Au même moment, Nigel Farage, le principal promoteur du Brexit, réunissait 1200
manifestants (dernier paragraphe de l’ar'cle) :
hFps://www.theguardian.com/poli'cs/2018/oct/20/70000-demand-new-brexit-vote

Allemagne
Tête de liste aux européennes

La ministre de la Famille et ancienne secrétaire générale du SPD Katarina Barley a été
désignée par la direc'on du SPD tête de liste fédérale aux européennes :
hFps://www.ouest-france.fr/europe/allemagne/katarina-barley-l-espoir-europeen-de-lagauche-allemande-6027151
hFps://fr.wikipedia.org/wiki/Katarina_Barley
hFp://www.spiegel.de/poli'k/deutschland/spd-katarina-barley-nennt-europawahlwich'gste-wahl-in-diesem-jahrzehnt-a-1233742.html
Mar'n Schulz sou'ent la candidature de Katarina Barley :
hFps://www.poli'co.eu/ar'cle/german-jus'ce-minister-katarina-barley-to-lead-spd-list-ineu-elec'on/

Bavière

La CSU perd sa majorité absolue mais reste le par' dominant avec 35,5 % (-12%), forte
progression des verts à 19 %, le SPD chute à 9,5 % quand l’extrême-droite ob'ent 11 % des
voix :
hFps://www.dna.fr/actualite/2018/10/14/elec'on-en-baviere-forte-baisse-pour-les-alliesconservateurs-de-merkel
hFps://www.courrierinterna'onal.com/ar'cle/elec'ons-en-baviere-la-csu-perd-sa-majoriteabsolue
hFp://www.leparisien.fr/interna'onal/elec'ons-en-baviere-une-giﬂe-pour-les-allies-demerkel-les-verts-font-une-percee-14-10-2018-7918824.php
hFps://www.libera'on.fr/planete/2018/10/14/en-baviere-camouﬂet-electoral-historiquepour-les-allies-de-merkel_1685190

Pologne

Revers du PIS aux élec'ons locales, avancée de la Coali'on civique (centre droit) :
hFps://www.lemonde.fr/europe/ar'cle/2018/10/22/municipales-en-pologne-le-par'-aupouvoir-subit-un-revers_5372769_3214.html
La Cour de Jus'ce de l’Union suspend la réforme de la Cour suprême polonaise :
hFp://www.rﬁ.fr/europe/20181019-pologne-cjue-demande-varsovie-suspendre-reformejudiciaire
hFps://www.ouest-france.fr/europe/pologne/la-pologne-doit-suspendre-sa-reformecontroversee-de-la-cour-supreme-6026775
hFps://www.ouest-france.fr/reﬂexion/point-de-vue/point-de-vue-europe-defends-la-coursupreme-polonaise-5803645

Italie

Le gouvernement italien main'ent un budget en déﬁcit à 2,4 % du PIB et s’engage à ne pas le
dépasser… mais reste basé sur une prédic'on de croissance op'miste aux yeux de la
Commission :
hFp://www.europe1.fr/interna'onal/rome-main'ent-son-budget-mais-promet-a-lue-decontenir-la-deFe-3784403
hFp://www.europe1.fr/interna'onal/le-gouvernement-italien-main'ent-son-budget-et-sonengagement-dans-leuro-3783386
hFps://www.francetvinfo.fr/monde/europe/union-europeenne-bras-de-fer-entre-l-italie-etbruxelles_2998729.html

Espagne

Alliance entre le PSOE et Podemos pour le budget espagnol. Sur 350 députés, le PSOE
dispose de 85 élus et Podemos de 71 élus, il manque donc 22 votes pour aFeindre la
majorité, qu’il faudra aller chercher soit chez les 22 députés na'onalistes basques, soit chez
les Catalans, lesquels exigent en retour des avancées en ma'ère d’autodétermina'on de la
Catalogne :
hFps://www.lemonde.fr/europe/ar'cle/2018/10/12/en-espagne-le-gouvernementsocialiste-s-allie-avec-podemos-pour-presenter-le-budget_5368430_3214.html

Roumanie

Jean-Claude Juncker appelle la Roumanie à luFer eﬃcacement contre la corrup'on,
condi'on nécessaire pour que la Commission accepte de proposer l’adhésion de la Roumanie
à l’espace Schengen :
hFps://www.lequo'dien.lu/interna'onal/presidence-de-lue-juncker-rappelle-la-roumanie-alordre/
hFps://fr.euronews.com/2018/10/03/bucarest-rappelee-a-l-ordre-par-l-ue

Défense européenne

Le général Claudio Graziano, chef de la défense italienne, nommé à la tête du comité
militaire de l’UE :
hFps://www.bruxelles2.eu/2018/10/24/passa'on-de-commandement-a-la-tete-du/
Signature d’un accord de défense entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, alors que le
ministre allemand de la Défense déclare que la Grande-Bretagne post-Brexit devrait pouvoir
par'ciper à la coopéra'on structurée permanente :
hFp://www.ocnus.net/artman2/publish/Defence_Arms_13/With-Brexit-looming-Germanyand-Britain-ramp-up-defence-coopera'on.shtml
Le rapprochement entre le français Naval Group et l’italien Fincan'eri dans le but de créer un
« Airbus européen de la mer » en danger du fait de l’arrivée au pouvoir du nouveau
gouvernement italien ?
hFps://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/naval-group-ﬁncan'eri-mer-agitee-dans-navalmilitaire-entre-france-l-165122

Diplomatie

L’UE condamne le retrait des USA de l’accord sur la limita'on des armes nucléaires de portée
intermédiaire en Europe :

hFps://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52520/statement-treatyintermediate-range-nuclear-forces-europe_en
et sou'ent l’accord entre la Macédoine et la Grèce sur le changement de nom de la
Macédoine, devenue la Macédoine du nord, ce qui permet une « avancée décisive » sur le
chemin de l’adhésion de celle-ci à l’UE :
hFps://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52485/vote-parliamentformer-yugoslav-republic-macedonia-cons'tu'onal-changes-implementa'on_en
hFps://pureactu.com/la-macedoine-veut-changer-de-nom-pour-se-rapprocher-de-lunioneuropeenne/
Front uni [contre Trump] pour promouvoir coopéra'on et mul'latéralisme au sommet
Europe-Asie :
hFps://www.eurac'v.fr/sec'on/l-europe-dans-le-monde/news/eu-asia-put-asidediﬀerences-to-show-united-front-vs-trump/
hFp://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6136_fr.htm
hFps://cdn1-eeas.fpﬁs.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/
B5EaOh4n8aQGe_UgdNXOaccKl3443IyxDuKHy_Il5tA/m'me:1539935236/sites/eeas/ﬁles/
eu-asean_factsheet_october_2018_new.pdf
Le Conseil adopte un nouveau régime de sanc'ons contre les personnes ou organisa'ons
impliquées dans le développement ou l’usage d’armes chimiques :
hFps://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/15/chemical-weaponsthe-council-adopts-a-new-sanc'ons-regime/
Conférence de presse de Federica Mogherini à l’issue du Conseil des aﬀaires étrangères de
l’Union :
hFps://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52184/remarks-hrvpmogherini-press-conference-following-foreign-aﬀairs-council_en
Flux migratoires et contrôle des fron'ères
Nouvelle session de forma'on des gardes-côtes libyen par la marine italienne dans le cadre
de l’opéra'on européenne SOFIA pour un total à ce jour de 305 gardes-côtes formés :
hFps://www.bruxelles2.eu/2018/10/10/nouvelle-session-de-forma'on-pour-des-gardecotes/

Environnement & réchauffement climatique

Le mardi 9 octobre, le conseil de l’environnement des 28 adopte une baisse de 35 % des
émissions de CO2 pour les voitures neuves d’ici 2030 (-30 % pour les camionneFes). C’est
moins que ce proposait le Parlement (-40%) mais plus que ce que proposait la Commission
(-30%). Les négocia'ons avec le Parlement européen, qui vote la direc've, peuvent
commencer :
hFp://www.europe1.fr/interna'onal/les-pays-de-lue-bouclent-un-accord-au-forceps-pourreduire-les-emissions-des-voitures-3775121
L’Union européenne et 9 autres pays, dont tous les pays riverains, signent un accord de
protec'on de l’océan arc'que :
hFps://www.na'onalgeographic.fr/environnement/2018/10/lunion-europeenne-et-9autres-pays-sengagent-pour-la-protec'on-de-locean

Plastiques : La commission environnement du Parlement de l’Union vote pour renforcer
la proposi'on de la Commission visant à interdire les plas'ques dans les pailles et couverts
ainsi que dans les emballages alimentaires :
hFps://fr.euronews.com/2018/10/10/le-parlement-europeen-s-aFaque-aux-produitsplas'ques

Économie & Finance

En 2017, tant le déﬁcit agrégé que la deFe agrégée des gouvernements de la zone €, mais
aussi de l’Union à 28, étaient en baisse par rapport à 2016, le déﬁcit tombant à 1 % du PIB
européen, et la deFe baissant à 86,8 % (zone €) et 81,6 % (UE28) du PIB :
hFps://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9328077/2-22102018-AP-EN.pdf/
e1b423ef-a337-42ea-90cb-4a6775ba4c07
Accord européen pour autoriser les états membres à appliquer des taux de TVA réduits, très
réduits, ou nuls sur les publica'ons numériques :
hFps://www.lemonde.fr/europe/ar'cle/2018/10/02/accord-europeen-pour-reduire-la-tvasur-les-publica'ons-numeriques_5363308_3214.html
Suite au scandale de la banque Dansle Bank (200 milliards d’€ de blanchiment d’argent), le
conseil Ecoﬁn (souvent appelé par les médias l’Eurogroupe) sou'ent la proposi'on de la
Commission de transférer plus de pouvoirs à l’autorité bancaire européenne en ma'ère de
luFe contre le blanchiment :
hFps://www.eurac'v.com/sec'on/jus'ce-home-aﬀairs/news/ministers-support-givingmore-powers-to-eu-watchdog-to-ﬁght-money-launderers/
hFps://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/ecoﬁn-eurogroupe
h F p s : / / f r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Conseil_pour_les_aﬀaires_%C3%A9conomiques_et_ﬁnanci%C3%A8res
hFps://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_bancaire_europ%C3%A9enne
Une enquête de 19 médias européens montre que 10 pays européens sont impactés par une
manipula'on ﬁnancière sur les dividendes qui aura détourné 55 milliards d’€ des budgets
na'onaux depuis 2001 :
hFps://www.ladepeche.fr/ar'cle/2018/10/19/2891406-evasion-ﬁscale-arnaque-55milliards-dividendes-europe.html

Espace

Après l’aFerrissage sur Titan en janvier 2005 puis sur la comète TchourioumovGuérassimenko en novembre 2014, l’Europe se pose le 3 octobre sur l’astéroïde Ryugu avec
le robot franco-allemand Mascot, en coopéra'on avec l’agence spa'ale japonaise :
hFp://www.air-cosmos.com/l-europe-debarque-sur-ryugu-115709
Toujours en collabora'on avec l’Agence spa'ale japonaise, une fusée Ariane 5 a lancé le 20
octobre du Centre Spa'al Guyanais la sonde BepiColombo, l’une des missions spa'ales les
plus complexes à ce jour et visant a étudier la planète Mercure :
hFps://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/mission-bepicolombo-de-l-esavoyage-vers-mercure_128039
hFps://fr.wikipedia.org/wiki/BepiColombo

hFps://presse.cnes.fr/fr/succes-du-101eme-lancement-dariane-5-bepicolombo-est-enroute-pour-mercure-prochain-rendez-vous-le-5
hFps://bepicolombo.cnes.fr/fr
hFp://sci.esa.int/bepicolombo/
Arianespace annonce avoir remporté les deux nouveaux contrats pour la future Ariane 6
dont le premier vol est prévu en 2020 :
hFp://www.aircosmosinterna'onal.com/ariane-6-gets-ﬁrst-commercial-geo-contract-114817

Divers

•
LuFe contre la corrup'on, deux ONG dénoncent la possibilité qu’oﬀrent contre (forte)
rémunéra'on plusieurs états de l’Union d’acheter passeport ou cer'ﬁcat de résidence :
hFps://www.ouest-france.fr/europe/ue/visas-dores-deux-ong-denoncent-ces-pays-de-lunion-europeenne-qui-vendent-des-passeports-6011309
hFps://www.eurac'v.fr/sec'on/poli'que/news/europes-golden-visa-schemes-open-doorsfor-criminals-report-ﬁnds/
•
En applica'on d’une direc've de 2014, harmonisa'on dans les 28 des noms des
carburants et signalé'que commune :
hFp://www.europe1.fr/economie/e5-b7-les-nouveaux-noms-des-carburants-entrent-enapplica'on-3776735
•
Après le succès de la 1ère phase en juin dernier (15000 bénéﬁciaires), la Commission
lance la seconde phase de l’opéra'on DiscoverEU qui oﬀre aux jeunes européens de 18 ans
la possibilité de gagner 12000 Pass Interrail gratuits supplémentaires, pour une durée d’un
mois :
hFp://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_fr.htm
hFps://europa.eu/youth/discovereu_fr

