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Les Européens et les conséquences du Brexit

Auteurs : Fondation Robert Schuman, IFOP Institut français d'opinion publique
La Fondation a fait réaliser par l'IFOP au mois de novembre une
enquête exclusive dans 5 Etats membres de l'Union européenne
(Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne) – dont le journal les
Echos a déjà rendu compte dans son édition du 19 décembre dernier
- sur la perception par les citoyens de l'impact et des conséquences
de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit).
Lire la suite
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A la une ! : 
La nécessaire autonomie stratégique de l'Europe

Face au nouveau contexte international, le président de la Fondation
appelle, dans un éditorial publié sur son site, à l'autonomie stratégique
de l'Europe... Lire la suite

Fondation : 
Bilan de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne 13 ans après

Le 27 janvier, la Fondation Schuman co-organise avec le Cercle
européen de soutien à la culture polonaise une conférence-débat sur le
bilan de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Elle aura lieu à
Paris au Sénat. L'inscription est obligatoire... Lire la suite

Prix franco-allemand du journalisme 2017
Le 5 janvier, le Prix franco-allemand du journalisme a lancé son appel à
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candidatures pour 2017. Il viendra récompenser des sujets, séries ou
dossiers dans diverses catégories, de journalistes qui traitent de
l'actualité, de son cadre et de ses protagonistes en contribuant à une
meilleure compréhension entre la France et l'Allemagne dans le contexte
européen. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 1er mars... Lire la

suite

 
Audition au Sénat sur les frontières européennes et l'avenir de l'espace Schengen

La Commission d'enquête du Sénat sur les frontières européennes, le
contrôle des flux des personnes et des marchandises en Europe et
l'avenir de l'espace Schengen a auditionné le 3 janvier Jean-Dominique
Giuliani, président de la Fondation.. Lire la suite

 
Migrations : 

Le nombre de migrants arrivant par mer a baissé en 2016
Selon un communiqué publié le 6 janvier par Frontex, le nombre de
migrants arrivés par mer dans l'espace Schengen est de 364 000 sur un
total de 503 700 en 2016, soit une diminution de 2/3 par rapport à
2015. A noter que les arrivées ont fortement augmenté en Italie

(+20%) et ont chuté de 79% en Grèce grâce à l'accord conclu avec la Turquie... Lire la
suite

 
Commission : 

Adoption d'un nouveau plan pour faciliter la circulation transfrontalière des trains en
Europe

Le 5 janvier, la Commission européenne a adopté un nouveau plan de
déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire
(ERTMS). L'objectif est d'offrir davantage de garanties aux entreprises
ferroviaires et de faciliter l'investissement afin que 50% du réseau

ferroviaire stratégique européen soit équipé en 2023... Lire la suite

 
Le programme Erasmus a 30 ans

En 2017, le programme de mobilité Erasmus + fête ses 30 ans. Pour
l'occasion, la Commission a mis en place un bulletin d'information qui
recense les évènements organisés partout en Europe pour célébrer cet
anniversaire tout au long de l'année... Lire la suite

 
Parlement : 

Priorités pour 2017
Le 4 janvier, le Parlement européen a présenté ses priorités pour 2017.
Les députés veulent travailler notamment sur une répartition plus juste
des demandeurs d'asile, la lutte contre le terrorisme, le marché unique
numérique, la lutte contre la fraude fiscale et la réduction des gaz à

effet de serre... Lire la suite

 
7 candidats à la présidence du Parlement européen

Le 17 janvier se déroulera l'élection du Président du Parlement européen à
Strasbourg. Les 8 candidats à la succession de Martin Schulz sont les
Italiens Antonio Tajani (PPE), Gianni Pittella (S&D) et Eleonora Forenza
(GUE-NGL), les Belges Guy Verhofstadt (ALDE) et Helga Stevens (ECR/N-
VA), la Britannique Jean Lambert (Les Verts) et le Roumain Laurentiu
Rebega (ENF)... Lire la suite

 
Conseil : 

Nouvelles règles de transparence fiscale
Depuis le 1er janvier, les États membres sont tenus d'échanger
automatiquement des informations sur toutes les nouvelles décisions
fiscales en matière transfrontière délivrées par leurs soins... Lire la suite
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Malte présidente du Conseil de l'Union européenne jusqu'au 30 juin 2017

Depuis le 1er janvier, Malte exerce la présidence tournante du Conseil
de l'Union européenne. Ses priorités sont les migrations, la sécurité, le
marché unique, une société européenne plus inclusive et les
négociations du Brexit... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et l'Equateur

Le 1er janvier est entré en vigueur l'accord de libre-échange
commercial signé entre l'Union européenne et l'Équateur. Il vient
parachever l'accord établi avec le Pérou et la Colombie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Agences européennes : 
Les secrets cachés du nuage d'Orion

Une pouponnière d'étoiles située à 1350 années-lumière de la Terre,
saisie de façon détaillée par un télescope. L'Observatoire européen
austral (ESO), a publié le 4 janvier une image spectaculaire de la
célèbre nébuleuse d'Orion. Elle a été prise par le télescope VISTA,

installé dans le désert de l'Atacama dans le nord du Chili... Lire la suite

 
Allemagne : 

Refonte des services de sécurité
Le 3 janvier, dans une tribune publiée dans le journal Frankfurter
Allgemeine Zeitung, le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de
Maizière, a détaillé les grandes lignes d'une refonte des services de
sécurité... Lire la suite

Autre lien

Roumanie : 
Le Parlement accorde sa confiance au nouveau gouvernement

Le 4 janvier, les deux chambres du Parlement roumain ont accordé leur
confiance au nouveau gouvernement dirigé par Sorin Grindeanu par
295 voix contre 133. Ce gouvernement est composé de 26 ministres
dont 8 femmes. 22 ministres sont membres du parti socialiste et 4 de
l'ALDE (Alliance des libéraux et des démocrates)... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Démission de l'ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne
Le 3 janvier, Ivan Rogers, ambassadeur britannique auprès de l'Union
européenne, a présenté sa démission en raison de désaccords sur la
manière de procéder sur la sortie de l'Union européenne. Il a été
remplacé le 4 janvier par Tim Barrow, directeur politique au ministère

des Affaires étrangères, qui a déjà été en poste à Bruxelles à deux reprises... Lire la
suite

Autre lien

Nicola Sturgeon : soit un "soft Brexit", soit un 2e référendum d'indépendance
Le 6 janvier, Nicola Sturgeon, Première ministre écossais, a déclaré lors
d'une intervention à la BBC qu'une indépendance de l'Ecosse pouvait
être évitée dans l'optique d'un "soft Brexit" par le Royaume-Uni... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Islande : 
Référendum en Islande sur l'Union européenne ?

Les négociations pour la formation du gouvernement islandais sont sur
le point d'être finalisées entre le Parti de l'indépendance, Réforme et
Avenir radieux. L'idée d'un éventuel référendum sur l'adhésion de
l'Islande à l'Union européenne pourrait figurer dans leur programme de

gouvernement... Lire la suite
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ONU : 

Premier message d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU
Dans son premier message officiel comme Secrétaire général des Nations
Unies, António Guterres a appelé le monde à faire de la paix "notre priorité
absolue"... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Hausse du taux d'inflation de la zone euro

Selon l'estimation publiée par Eurostat le 4 janvier, le taux d'inflation
annuel de la zone euro s'élevait à 1,1% en décembre 2016, contre
0,6% un mois plus tôt... Lire la suite

 
Baisse du chômage

Selon les estimations publiées par Eurostat le 9 janvier, le taux de
chômage s'élevait à 8.3% dans l'Union européenne et à 9.8% dans la
zone euro en novembre 2016. Il s'agit des taux les plus faibles
enregistrés depuis février 2009 pour l'Union et juillet 2009 pour la zone

euro... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapports sur le Fonds Social Européen
Le 5 janvier, la Commission européenne a présenté un rapport
d'évaluation du Fonds Social Européen (FSE). Entre 2007 et 2014, le
FSE a aidé 9.7 millions d'Européens à trouver un emploi, et permis à
8.7 millions d'obtenir un diplôme ou des qualifications... Lire la suite

 
Publications : 

La France, malade imaginaire ?
Le 2 janvier, Jean-Paul Betbeze a publié aux éditions Economica "La France,
malade imaginaire?". Il incite la France à identifier ses points forts et ceux
de ses voisins pour se réformer et surmonter ses difficultés en termes de
chômage, de dette et de sécurité notamment... Lire la suite

 
Culture : 

Journées de la danse à Berlin
Du 5 au 15 janvier ont lieu les journées de la danse à Berlin, un rendez-
vous incontournable du monde berlinois de la danse et de la
chorégraphie. Durant cette 26ème édition, les spectateurs sont invités
à profiter de huit premières ainsi que de quatre reprises... Lire la suite

 
Le Graphic Design Festival à Paris

Du 11 janvier au 22 février, la fête du Graphisme revient à Paris. Entre
expositions au Musée des Arts Décoratifs, rencontres et conférences,
Paris deviendra la capitale du graphisme... Lire la suite

 
Exposition sur Giorgio de Chirico à Milan

Du 12 janvier au 11 février se tient à la 29 arts in progress Gallery de Milan
une exposition sur le sculpteur et peintre italien Giorgio de Chirico retraçant
l'œuvre de cet artiste du XX° siècle... Lire la suite
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Autre lien

Exposition Barnett Newman à Copenhague
Du 6 janvier au 17 avril, le musée Louisiana de Copenhague organise
une exposition consacrée à Barnett Newman, l'un des représentants les
plus importants de l'expressionnisme abstrait... Lire la suite

 
Exposition des oeuvres d'Amadeo de Souza-Cardoso à Lisbonne

Du 12 janvier au 26 février, le musée du Chiado à Lisbonne organise une
exposition consacrée au peintre Amadeo de Souza-Cardoso pour une
rétrospective de ses 114 œuvres exposées sous le titre "Abstraccionismo"
en 1916... Lire la suite

 
Exposition Robert Rauschenberg à la Tate Modern de Londres

Jusqu'au 2 avril, la Tate Modern à Londres organise une exposition sur
Robert Rauschenberg qui a ouvert de nouvelles voies à l'art dans la seconde
moitié du XXe siècle... Lire la suite

 

L'Agenda :

16
Jan.

16 janvier
Bruxelles
Conseil des Affaires étrangères

16
Jan.

16 au 19 janvier
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen
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La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d'utilité publique, est le principal
centre de recherches français sur l'Europe. Elle développe des études sur l'Union européenne et
ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque,
enrichit et stimule le débat européen par ses recherches, ses publications et l'organisation de
conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique Giuliani.
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