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   L’une des conséquences les plus inattendues de la
pandémie est la pénurie de semi-conducteurs, face à
laquelle l’Europe doit réagir. Entre le ralentissement des
chaînes de production et les tensions géopolitiques de plus
en plus fortes, les gouvernements se battent pour obtenir
ces puces. À son tour, l’Union européenne cherche
l'indépendance dans ce secteur : la Commission souhaite
que d’ici 2030, l’Union produise 20% des microprocesseurs
dans le monde. Elle devra faire face à la concurrence
taïwanaise, jusque lors leader en la matière, et sud-
coréenne. 

Taïwan / Chine1.
  Taïwan accuse la Chine de faire monter la pression avec un
nombre record d’incursions d’avions militaires chinois dans
le ciel taïwanais. De telles incursions de l’aviation chinoise
dans cette zone se sont multipliées depuis deux ans. Les 23
millions d’habitants de cette île, dirigée aujourd’hui par un
régime démocratique, vivent sous la menace constante
d’une invasion de la Chine. Pékin considère ce territoire
comme une province rebelle appelée à rentrer dans son
giron, si nécessaire par la force. 

2. Union Européenne 

 3. Japon

-1-

  Le nom du futur premier ministre japonais est désormais
connu. Fumio Kishida a été choisi mercredi 29 septembre
pour diriger le Parti libéral-démocrate (PLD, droite
conservatrice), au pouvoir au Japon. L’ancien ministre des
affaires étrangères, âgé de 64 ans, est assuré de prendre la
suite de l’actuel premier ministre, Yoshihide Suga, lors d’un
vote au Parlement qui doit avoir lieu le 4 octobre.



   Après l’achat d’un premier lot du système de défense
aérienne russe en 2020, Ankara s’apprête à réitérer
l’opération en annonçant l’acquisition prochaine d’un
deuxième lot. Cette décision suscite d’ores et déjà des
remous à Washington et au sein de l’Alliance atlantique, où
les tensions restent vives, quelques semaines après la crise
des sous-marins. Le président Reccep Tayyip Erdogan
devrait se rendre en Russie dans les jours à venir pour y
rencontrer le président russe. 

4. Algérie/ France
  L'Algérie a rappelé samedi son ambassadeur en France
pour consultation.“Une décision prise, selon toute
vraisemblance, suite aux dernières déclarations du
président français, rapportées aujourd’hui par Le Monde”,
explique le journal algérien. Selon un article du quotidien
français qui relate une rencontre jeudi entre Emmanuel
Macron et de jeunes descendants de protagonistes de la
guerre d’Algérie (1954-1962), le président estimerait
qu’après son indépendance en 1962, l’Algérie s’est
construite sur “une rente mémorielle”. 

5. Turquie/Russie

6. Qatar 
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  Ce samedi 2 octobre, les Qataris ont élu leurs députés pour
la première fois de leur histoire. Dans les trente
circonscriptions qui composent le pays, 252 candidats dont
27 femmes concurrent pour occuper l’un des trente sièges
du Parlement. Jusqu'alors nommé entièrement par l’émir, le
Parlement a le pouvoir de voter les lois, d’adopter le budget
et de contrôler l’exécutif. Néanmoins, ce pouvoir de vote ne
concerne que 10% des 2,5 millions d’habitants du pays ; les
citoyens Qataris. 



   Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas réussi à trouver
un accord ce vendredi, lors de sa réunion d’urgence à la
suite de tirs de missiles “hypersoniques” de la Corée du
Nord. Cette discussion à huit clos est une initiative des
États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, pour examiner
les nouveaux tirs du début de semaine. La majorité du
Conseil a soutenu le projet de déclaration, visant à affirmer
la préoccupation du Conseil face aux activités nord-
coréennes, mais la Russie et la Chine s’y sont opposées. 

7. Géorgie
  L'ex-président géorgien et opposant Mikheïl Saakachvili a
été arrêté vendredi à son retour d'un exil de huit ans dans
son pays, plongé dans une longue crise politique et où des
élections locales cruciales pour le pouvoir sont prévues
samedi. Étant recherché pour "abus de pouvoir", une affaire
qu'il juge politique et pour laquelle il a été condamné par
contumace à six ans de prison en 2018, cette arrestation
pourrait provoquer de graves tensions entre l'opposition et
le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, de plus en plus
impopulaire dans ce pays du Caucase habitué aux brouilles
politiques. 

8. ONU/Corée du Nord

9. Le chiffre de la semaine 
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500 000
euros

   Montant de pots-de-vin que l'ancienne Chef d'État
birman, Aung San Suu Kyi, est accusée d'avoir accepté lors
de l'ouverture de la deuxième partie de son procès pour
corruption.


