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 L'échec de ce référendum illustre les difficultés de réformer en
 Europe, quand bien même Matteo Renzi a commis des erreurs.

 Entretien avec Marc Lazar, professeur d'histoire et de sociologie
 politique, est directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po et
 Président de la School of government de l'Université Luiss à Rome,
 sur le référendum constitutionnel italien.
Lire la suite
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Elections : 
Rejet du référendum constitutionnel en Italie

 Les Italiens ont dit "non" à une large majorité (59,11%) au projet de
 réforme de la Constitution que leur a proposé le président du Conseil
 Matteo Renzi (Parti démocrate, PD) et qui visait à renforcer la stabilité
 du système politique de la péninsule et à faciliter la prise de décision. I..
 Lire la suite

 
Alexander Van der Bellen, élu président de la République d'Autriche

 Alexander Van der Bellen a remporté le 2e tour de l'élection
 présidentielle en Autriche le 4 décembre. Le candidat écologiste (Les
 Verts, DG) a recueilli 51,7% des suffrages contre 48,3% des voix à son
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 adversaire, le candidat populiste Norbert Hofer (Parti libéral, FPÖ). La
 participation s'est élevée à 64,6%, soit -8,10 points par rapport au précédent scrutin
 (invalidé) du 22 mai dernier. Il prendra ses fonctions le 26 janvier prochain... Lire la
 suite

 
Fondation : 

L'Union européenne après le Brexit
 Le 5 décembre, l'université d'Angers organise une conférence de
 Jean Dominique Giuliani, président de la Fondation, sur le thème "l'Union
 européenne après le Brexit"... Lire la suite

 
Soutenez la Fondation

 Soutenir la Fondation Robert Schuman, c'est lui permettre de rebondir,
 de trouver la force et les idées de s'adapter aux nouveaux défis. Etant
 reconnue d'utilité publique, vous avez la possibilité de nous aider par
 un don, dont vous pourrez déduire 66% dans votre prochaine
 déclaration de revenus, à condition qu'il soit effectué avant le 31
 décembre 2016... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
"Une énergie propre pour tous les Européens"

 Le 30 novembre, la Commission européenne a présenté des mesures
 visant à donner la priorité à l'efficacité énergétique, parvenir au
 premier rang mondial dans le domaine des énergies renouvelables et
 offrir des conditions équitables aux consommateurs... Lire la suite

Autre lien

Nouvelles règles sur la TVA des entreprises de commerce en ligne
 Le 1er décembre, la Commission européenne a présenté des mesures
 visant à améliorer l'environnement de la TVA des entreprises de
 commerce en ligne dans l'Union européenne. Ses propositions
 permettront d'acheter et de vendre plus facilement en ligne des biens

 et des services... Lire la suite

Autre lien

Plan d'action européen de la défense
 Le 30 novembre, la Commission européenne a proposé la création d'un
 Fonds européen de la défense, qui répond à l'appel du président
 Jean Claude Juncker, pour une Europe forte capable de défendre et de
 protéger ses citoyens... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Les députés européens votent le budget 2017

 Suite à l'approbation du Conseil, les députés européens ont approuvé
 le 1er décembre par 438 voix, contre 194 et 7 abstentions, le budget
 2017 qui apporte un soutien aux jeunes chômeurs, aux PME, aux
 projets d'infrastructures de transport, de recherche et à la mobilité des
 étudiants via Erasmus+... Lire la suite

Autre lien

Accord transatlantique sur les échanges de données entre autorités répressives
 Le 1er décembre, les députés européens ont donné leur feu vert à un
 accord négocié entre l'Union européenne et les Etats-Unis pour mieux
 garantir la protection des données personnelles échangées entre les
 autorités policières et judiciaires américaines et européennes... Lire la
 suite
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Code de conduite de la Commission européenne

 Le 1er décembre, les députés européens ont demandé de prolonger de
 18 à 36 mois minimum la période de "transition" avant laquelle les
 anciens commissaires ne peuvent occuper un poste dans le secteur
 privé dans leur domaine d'expertise... Lire la suite

 
Présidence du Parlement

 La prochaine session du Parlement se tient du 12 au 15 décembre. Elle
 sera l'occasion pour les groupes de désigner leur candidat(e) à la
 présidence du Parlement européen (le vote aura lieu le 17 janvier). Le
 candidat germano-français Alain Lamassoure a de bonnes chances de
 l'emporter au nom du premier groupe, le PPE... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Conclusions sur la compétitivité

 Les 28 et 29 novembre, les 28 ministres chargés de la compétitivité
 sont parvenus à un accord sur de nouvelles règles visant à stimuler le
 commerce électronique. Ils ont évoqué la nouvelle stratégie spatiale et
 pris des mesures destinées à aider les jeunes chercheurs et à renforcer
 l'attrait des carrières scientifiques... Lire la suite

 
Conclusions sur le developpement

 Le 28 novembre, les 28 ministres chargés du développement ont
 discuté des relations futures entre l'Union européenne et les pays
 d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et du suivi du sommet
 de La Valette... Lire la suite

 
Conseil d'association UE-Géorgie

 L'Union européenne et la Géorgie ont le 2 décembre évalué les progrès
 significatifs enregistrés par la Géorgie dans son aspiration européenne
 et son objectif commun de continuer à construire un pays
 démocratique, stable et prospère... Lire la suite

 
Décisions en matière de transports et de télécommunications

 Le 1er décembre, les ministres chargés des transports ont adopté de
 nouvelles règles en matière de sécurité de l'aviation civile qui porteront
 aussi sur les drones. Le 2, les ministres chargés des
 télécommunications ont ouvert la voie à la suppression des frais

 d'itinérance pour les consommateurs en 2017... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Visite du Premier ministre moldave
 Le Premier ministre moldave, Pavel Filip, a rencontré à Bruxelles le 28
 novembre les principaux dirigeants européens afin de renforcer le
 partenariat avec son pays. Le Secrétaire général de l'OTAN, Jens
 Stoltenberg, a annoncé l'ouverture d"un "bureau de liaison" en
 Moldavie... Lire la suite

Autre lien

Visite du Président tunisien
 Le 1er décembre, le Président tunisien a rencontré à Bruxelles les
 présidents du Parlement, du Conseil, de la Commission. Ils ont affirmé
 la nécessité de renforcer le soutien de l'Union européenne à la
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 démocratie tunisienne... Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Mario Draghi devant les députés européens de la commission des affaires
 économiques et monétaires

 Le 28 novembre, Mario Draghi, président de la Banque centrale
 européenne (BCE), a participé à la réunion de la commission des
 affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Il a
 notamment abordé les défis de la zone euro et les implications du

 Brexit pour le marché unique... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Frontex organise la garde des côtes européennes
 Frontex a appelé le 30 novembre les 28 pays de l'Union européenne à
 fournir les marins et policiers qui composeront les premiers équipages
 multinationaux déployés début 2017, étape cruciale de la

 transformation de l'agence européenne en véritable corps de gardes-côtes... Lire la
 suite

 
Contrefaçons : Europol annonce la fermeture de 4.500 sites internet

 L'office européen de police Europol a annoncé le 28 novembre que plus
 de 4.500 noms de domaines internet spécialisés dans le commerce de
 contrefaçons avaient été saisis par les autorités de 27 pays. Europol a
 annoncé le même jour le lancement d'une campagne visant à
 empêcher les sites spécialisés de vendre des contrefaçons sur

 internet... Lire la suite

Autre lien

Adoption du budget de l'agence spatiale européenne
 Le 2 décembre, les 22 Etats membres de l'agence spatiale européenne
 se sont mis d'accord sur les futures orientations spatiales européennes
 et ont adopté un budget de 10,3 milliards € sur la période 2017-
2021... Lire la suite

 
Allemagne : 

Début de la présidence allemande du G20
 Jusqu'au 30 novembre 2017, l'Allemagne assure la présidence du G20
 et entend consolider et stabiliser l'économie mondiale et se consacrer
 aux questions énergétiques et climatiques. Cette présidence culminera
 les 7 et 8 juillet 2017 avec un sommet des chefs d'État et de

 gouvernement à Hambourg... Lire la suite

 
Chypre : 

Reprise des négociations le 9 janvier
 En présence de l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU, Espen
 Barth Eide, le leader chypriote Nicos Anastasiades et le responsable de
 la partie nord de l'île Mustafa Akıncı se sont mis d'accord pour
 reprendre les négociations sur la réunification de l'île le 9 janvier

 2017... Lire la suite

 
France : 

François Hollande ne se représente pas
 Pour la première fois sous la Ve République, un président en exercice a
 décidé de ne pas se représenter pour un 2e mandat. "J'ai décidé de ne
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 pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement de mon
 mandat.", a déclaré le président français François Hollande le 1er

 décembre depuis le palais de l'Elysée... Lire la suite

 
Hommage de l'Assemblée nationale à André Marie et Robert Schuman

 Le 30 novembre, le président de l'Assemblée nationale, Claude
 Bartolone, a dévoilé en présence de son homologue luxembourgeois,
 Mars di Bartolomeo, une plaque commémorative dans l'hémicycle en
 hommage à André Marie et Robert Schuman... Lire la suite

 
Lituanie : 

Lituanie : nouveau gouvernement
 La Présidente de la Lituanie, Dalia Grybauskaite, a signé le 29
 novembre le décret nommant le gouvernement de coalition entre le
 parti vert et paysan et le parti social-démocrate dirigé par le Premier
 ministre Saulius Skvernelis. Il se compose de 14 ministres, dont 2
 femmes... Lire la suite

 
Pologne : 

Theresa May rencontre son homologue polonaise Beata Szydlo
 Le 28 novembre, Theresa May, Premier ministre britannique, a accueilli
 à Londres son homologue polonaise, Beata Szydło. Elles ont annoncé
 vouloir approfondir leur partenariat économique, universitaire et
 militaire (déploiement d'une troupe de 150 soldats britanniques,

 maintien des sanctions contre la Russie)... Lire la suite

Autre lien

Réunion sur les Balkans
 Le 29 novembre, les chefs de la diplomatie de 15 pays d'Europe
 centrale et des Balkans occidentaux se sont réunis à Varsovie, en
 présence de la Haute Représentante, Federica Mogherini. Ils ont
 réaffirmé leur volonté de voir les pays des Balkans intégrer l'Union
 européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Monténégro : 
Monténégro : le Parlement donne son approbation au gouvernement

 Le 28 novembre, le Parlement monténégrin a approuvé à 41 voix sur
 81 la formation d'un gouvernement dirigé par Dusko Markovic, ancien
 chef du renseignement. Ce dernier a annoncé sa volonté d'intégrer son
 pays dans l'OTAN d'ici la fin de l'année prochaine... Lire la suite

 
Ukraine : 

Echec de la réunion au format Normandie sur l'Ukraine
 Le 29 novembre s'est tenue à Minsk une réunion des ministres des
 Affaires étrangères au format Normandie (Allemagne, France, Russie et
 Ukraine) sur la situation à l'est de l'Ukraine et l'application des accords
 de Minsk, avec la participation de l'Organisation pour la sécurité et la

 coopération en Europe (OSCE). Les parties ne sont pas parvenues à trouver un
 accord... Lire la suite

 
OTAN : 

Prolongation de la mission Atalante
 Le 28 novembre, l'Union européenne a décidé de poursuivre sa mission
 navale Atalante (EU NAVFOR Somalia) au large des côtes somaliennes
 qui combat la piraterie maritime... Lire la suite
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OMC : 

L'OMC estime Boeing favorisé par un avantage fiscal
 Le 28 novembre, l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a jugé
 illégal un avantage fiscal accordé à Boeing par l'Etat de Washington
 pour le développement de son modèle 777X dans une plainte portée
 par l'Union européenne... Lire la suite

 
OCDE : 

L'OCDE publie ses Perspectives économiques mondiales
 Le 28 novembre, l'Organisation pour la coopération et le
 développement économiques (OCDE) a publié ses "Perspectives
 économiques mondiales". Elle appelle notamment à profiter des
 politiques monétaires accommodantes pour prendre des initiatives
 budgétaires et relancer la croissance économique... Lire la suite

 
Eurostat : 

Le taux de chômage à 8,3% dans l'Union européenne et 9,8% dans la zone euro
 Selon une étude publiée par Eurostat le 1er décembre, le taux de
 chômage dans l'Union européenne s'est établi à 8,3% en octobre 2016,
 soit le taux le plus faible depuis février 2009, et à 9,8% en octobre
 2016 dans la zone euro... Lire la suite

 
Hausse du taux d'inflation annuel de la zone euro à 0.6%

 Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,6% en
 novembre 2016, contre 0,5% en octobre selon une estimation publiée
 par Eurostat le 30 novembre... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Plan d'investissement pour l'Europe : quelles améliorations apporter ?
 La Commission a publié une communication, le 29 novembre,
 rassemblant les conclusions de trois évaluations du fonds européen
 pour les investissements stratégiques. Les défauts soulignés
 (utilisation par les pays de la cohésion, amélioration de la couverture
 sectorielle et géographique) seront palliés par la proposition de révision

 du FEIS. Les États se prononceront le 6 décembre... Lire la suite

Autre lien

La montée globale de la Chine : l'UE et les États-Unis peuvent-ils poursuivre une
 stratégie coordonnée ?

 L'émergence de la Chine comme puissance économique mondiale et
 son intégration dans l'ordre international figurent parmi les principaux
 défis auxquels l'Europe et les États-Unis doivent faire face au début du
 XXIe siècle. C'est sur ces thèmes que se concentre le rapport de
 Philippe Le Corre et Jonathan D. Pollack publié par Brookings... Lire la

 suite

 
Culture : 

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds487_f.htm#bkmk487r
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds487_f.htm#bkmk487r
https://www.oecd.org/fr/presse/il-convient-de-faire-un-meilleur-usage-des-initiatives-budgetaires-pour-sortir-du-piege-de-la-croissance-molle-selon-ocde-dans-ses-perspectives-economiques-mondiales.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/il-convient-de-faire-un-meilleur-usage-des-initiatives-budgetaires-pour-sortir-du-piege-de-la-croissance-molle-selon-ocde-dans-ses-perspectives-economiques-mondiales.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7752358/3-01122016-AP-FR.pdf/54e061d1-413b-4382-a06c-7311df5d37da
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7752358/3-01122016-AP-FR.pdf/54e061d1-413b-4382-a06c-7311df5d37da
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7755644/2-30112016-AP-FR.pdf/a89fb5e6-86c7-486e-80b2-cd640fa2d0ef
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7755644/2-30112016-AP-FR.pdf/a89fb5e6-86c7-486e-80b2-cd640fa2d0ef
http://ec.europa.eu/news/2016/11/20161129_1_fr.htm
http://ec.europa.eu/news/2016/11/20161129_1_fr.htm
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/20161129-efsi-communication_en.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/fp_201610_china_global_rise.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/fp_201610_china_global_rise.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/fp_201610_china_global_rise.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/fp_201610_china_global_rise.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/fp_201610_china_global_rise.pdf


Fête des Lumières à Lyon
 Du 8 au 10 décembre a lieu la Fête des Lumières à Lyon. Durant trois
 jours, les monuments et les rues de la ville se pareront de couleurs...
 Lire la suite

 
La Foire de l'Artisanat à Milan

 Jusqu'au 11 décembre se tient la Foire de l'Artisanat de Milan où il est
 possible d'acheter, de voir et de toucher des produits artisanaux
 venant du monde entier. A cette occasion, des événements musicaux,
 des performances de danse ainsi que des démonstrations de cuisine
 seront également organisés... Lire la suite

 
Le festival de sculptures de glace Néerlandais

 Du 10 décembre 2016 au 5 février 2017 se tient, à Amsterdam, le
 festival de sculptures de glace néerlandais. Il s'agit d'un des
 événements hivernal néerlandais les plus spectaculaires. Plus de
 550.000 kg de glace et de neige sont transformés en un paysage

 glacé... Lire la suite

 
Exposition "Le retour des ténèbres" à Genève

 Du 2 décembre 2016 au 19 mars 2017 se tient l'exposition "Le retour des
 ténèbres" consacrée à l'imaginaire gothique depuis Frankenstein au Musée
 Rath de Genève. Elle sera accompagnée d'une publication, d'un colloque
 ainsi que de projections autour du personnage de Frankenstein... Lire la
 suite

 

L'Agenda :

6
Déc.

6 décembre
 Bruxelles
Conseil "Affaires économiques et financières"

8
Déc.

8 décembre
 Francfort
Conseil des gouverneurs de la BCE
Bruxelles
Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs"

8
Déc.

8 et 9 décembre
 Bruxelles
Conseil "Justice et affaires intérieures"

11
Déc.

11 décembre
 Roumanie
Élections parlementaires (renouvellement des 2 chambres)

12
Déc.

12 décembre
 Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"

12 et 13 décembre

http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr
http://artigianoinfiera.it/fr/home-fr/
http://artigianoinfiera.it/fr/home-fr/
http://www.iamsterdam.com/en/visiting/whats-on/festivals/overview-cultural-festivals/dutch-ice-sculpture-festival
http://www.iamsterdam.com/en/visiting/whats-on/festivals/overview-cultural-festivals/dutch-ice-sculpture-festival
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/le-retour-des-tenebres/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/le-retour-des-tenebres/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/le-retour-des-tenebres/


12
Déc.

 Bruxelles
Conseil "Agriculture et pêche"

12
Déc.

12 au 15 décembre
 Strasbourg
Session plénière du Parlement européen
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