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Le ralentissement du commerce mondial : une rupture structurelle
porteuse d'incertitudes

Depuis la crise financière de 2008-2009, le commerce mondial s'est
durablement et structurellement ralenti. Cela n'a pas été évident
d'emblée. Le commerce est en grande partie composé de biens
manufacturés, dont la demande est plus cyclique que celle des
services et des produits agricoles. Les investissements, qui
comprennent une proportion élevée d'importations, sont en outre
plus volatils que le reste de la demande. Le fait que les exportations
incorporent de plus en plus d'intrants intermédiaires importés a

accentué la cyclicité du commerce. Enfin, lors d'une crise financière aiguë, la restriction des
crédits commerciaux et la détérioration des garanties (plus indispensables encore aux
exportations qu'aux transactions nationales) limitent les échanges internationaux. 
Lire la suite
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Elections : 
Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne

Frank-Walter Steinmeier (SPD) a été élu président de la République
fédérale d'Allemagne le 12 février dès le 1er tour de scrutin. Soutenu
par le SPD, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela
Merkel et l'Union chrétienne-sociale (CSU), il succèdera le 18 mars à
Joachim Gauck, qui a décidé de ne pas se représenter.

Crise financière : 
Le FMI alerte sur la situation économique en Grèce

Le 7 février, le Fonds monétaire international a publié un rapport sur la
situation économique de la Grèce qui met en avant les difficultés du
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pays, notamment la vulnérabilité des finances publiques, l'évasion
fiscale, les obstacles structurels à l'investissement et à la croissance, et
une dette "totalement insoutenable"... Lire la suite

 
Migrations : 

Rapport de la Commission sur l'avancement en matière de relocalisation et de
réinstallation

Le 8 février, la Commission a publié son 9e rapport sur la relocalisation
et réinstallation. Les États membres doivent encore redoubler d'efforts
pour remplir les objectifs mensuels, à savoir 1 000 relocalisations
depuis l'Italie et 2 000 depuis la Grèce... Lire la suite

 
Visas : conclusions de l'avocat général de la cour de justice européenne

Selon l'avocat général qui a rendu ses conclusions devant la Cour de
justice de l'UE le 7 février, les États membres doivent délivrer un visa
humanitaire lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un
refus exposera des personnes en quête de protection internationale à la
torture ou à des traitements inhumains ou dégradants... Lire la suite

 
Recul du nombre de nouvelles demandes d'asile en Allemagne

Le 8 février, l'Office allemand pour la migration et les réfugiés a
annoncé que le nombre de demandeurs d'asile a baissé en Allemagne
en janvier 2017 par rapport aux mois précédents... Lire la suite

Autre lien

Les Suisses simplifient la naturalisation des petits-enfants d'immigrés
La Suisse a voté le 12 février la simplification de la naturalisation des petits-
enfants d'immigrés, avec 59% des voix. La naturalisation ne sera cependant
pas automatique mais sa procédure sera accélérée et moins coûteuse... Lire
la suite

Autre lien

15 pays européens s'allient pour protéger leurs frontières
Réunis à Vienne le 8 février, les ministres de 15 pays d'Europe centrale
et du Sud-Est se sont mis d'accord pour élaborer d'ici à la fin du mois
d'avril des projets de coopération militaire et civile. Les différents pays
souhaitent protéger leurs frontières au cas où l'accord conclu entre

l'Union européenne et la Turquie tournerait court... Lire la suite

 
Lutte/Terrorisme : 

Lutte contre le terrorisme
Les 7 et 8 février, les représentants des services de police des 28 Etats
membres, de la Suisse et de la Norvège se sont rencontrés à Berlin
pour discuter de la menace terroriste. Ils ont affirmé leur volonté
d'améliorer la coopération et le partage d'informations notamment dans
le cadre européen... Lire la suite

 
Commission : 

Prévisions de croissance rehaussées malgré des "risques exceptionnels"
La croissance économique de la zone euro devrait rester solide, malgré
des "risques exceptionnels" a estimé le 13 février la Commission
européenne. Dans ses prévisions d'hiver, l'exécutif européen table
désormais sur une croissance de la zone euro de 1,6% en 2017 et 1,8%

en 2018, après 1,7% en 2016. Pour l'UE, la croissance serait de 1,8% en 2017 et
2018, contre 1,9% en 2016... Lire la suite

Autre lien
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Les citoyens européens abonnés à des services en ligne leur donnant
accès à de la musique, des jeux ou des émissions pourront désormais
bénéficier de ce contenu lorsqu'ils résident temporairement dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ... Lire la suite

 
Bilan de la mise en oeuvre de la politique environnementale

La Commission a présenté le 6 février le bilan de la mise en œuvre de
la politique environnementale qui permettra à l'Union d'économiser 50
milliards € par an... Lire la suite

Autre lien

168 milliards € mobilisés par le plan d'investissement de l'UE
Deux ans après son lancement par la Commission, le Plan
d'investissement pour l'Europe a déjà mobilisé au total plus de 168
milliards € d'investissements, soit largement plus de la moitié du
montant de 315 milliards prévu à l'origine... Lire la suite

 
La Commission lance une consultation publique sur le corps européen de solidarité

Le 6 février, la Commission européenne a lancé une consultation
publique afin de recueillir l'avis des jeunes, des enseignants, des

animateurs socio-éducatifs, etc. sur le renforcement du nouveau corps européen de
solidarité et sur ses priorités... Lire la suite

Autre lien

Négociations commerciales avec l'Indonésie
Le 7 février, la Commission a publié 9 propositions initiales pour un
accord commercial actuellement négocié avec l'Indonésie... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Révision des règles d'homologation des voitures

Pour prévenir un nouveau scandale du type de celui des émissions de
Volkswagen, les députés européens de la commission du marché
intérieur ont modifié le 9 février les règles du système d'homologation
des véhicules... Lire la suite

Autre lien

Défense : union des forces et des volontés politiques des Etats
La coopération en matière de défense dépend plus de la volonté
politique que de considérations juridiques. Les députés européens ont
proposé le 9 février de créer un modèle de réunion de "ministres de la
défense" au sein du Conseil des ministres... Lire la suite

 
Accord sur un mécanisme de soutien aux réformes pour la croissance

Les députés européens et les négociateurs du Conseil sont tombés
d'accord le 8 février sur un mécanisme offrant aux États membres une
aide technique sur les réformes structurelles nécessaires pour stimuler
la croissance et l'emploi, sur base volontaire. L'accord doit encore être
approuvé par le Parlement en plénière... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Conclusions de la réunion des 28 ministres des Affaires européennes

Le 7 février, les 28 ministres des Affaires européennes ont préparé le
Conseil européen des 9 et 10 mars centré sur l'économie, la sécurité et
la défense. Ils ont confirmé la prolongation du contrôle temporaire aux
frontières de 5 États membres et discuté des efforts à faire pour aboutir
à la création d'un parquet européen... Lire la suite

 
Le Conseil approuve l'accord sur les frais d'itinérance

Le 8 février, le Conseil a donné son accord à la fin des frais de roaming
dès le 15 juin 2017. Maintenant que les derniers arbitrages ont été
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rendus, les consommateurs peuvent enfin savoir combien de data ils
pourront utiliser en itinérance s'ils ont un forfait "illimité"... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Rencontre de Federica Mogherini avec Rex Tillerson
Le 9 février, Federica Mogherini a rencontré pour la première fois le
secrétaire d'État des Etats-Unis, Rex Tillerson. Elle a mis en garde
contre toute "interférence" américaine dans la politique de l'Union
européenne , à la suite notamment des propos du président américain
sur le Brexit... Lire la suite

Autre lien

Conclusions de la réunion des 28 ministres des Affaires étrangères
Le 6 février, les 28 ministres des Affaires étrangères ont évoqué la
nécessité de favoriser le retour de la stabilité en Libye, indiqué vouloir
aboutir à un accord de paix et une solution à deux Etats pour Israël et
la Palestine avant de faire le point sur le soutien aux réformes

économiques et démocratiques mises en place en Ukraine et en Egypte... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Arrêt sur les publicités comparatives

Suite à l'affaire ayant opposé les marques Carrefour et Intermarché, la
Cour a conclu dans un arrêt du 8 février qu'une "publicité comparative
des prix entre des magasins de format et de taille différents n'est pas
licite dans certaines circonstances" car elle peut être trompeuse pour le
consommateur... Lire la suite

 
Allemagne : 

Visite de la Chancelière allemande en Pologne
Le 7 février, la Chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue en
Pologne pour y rencontrer son homologue polonaise Beata Szydlo. Elles
ont évoqué la coopération entre les deux pays au sein de l'Union
européenne, notamment en matière de défense et de sécurité ainsi que
la question de l'état de droit... Lire la suite

Autre lien

France : 
Le Premier ministre français à Bruxelles

Le président de la Commission européenne et le Premier ministre
français ont exclu que Londres puisse négocier une relation avec l'UE
qui serait plus avantageuse que celle existant entre les différents pays
de l'Union, à l'issue d'un entretien le 6 février. Ils ont également

évoqué le socle européen des droits sociaux, le plan d'investissement, la lutte contre le
terrorisme et la directive sur les travailleurs détachés... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Grèce : 
Alexis Tsipras en visite officielle en Ukraine

Le 9 février, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, était en visite
officielle à Kiev. Il a rencontré son homologue ukrainien, Volodymyr
Groysman à qui il a réaffirmé le soutien de la Grèce à la poursuite de la
paix en Ukraine, mais plaidé pour la levée des sanctions contre la
Russie. Il a mentionné l'importance géopolitique de la mer Noire pour

les Grecs... Lire la suite

Autre lien

Grèce : pas d'avancée dans les négociations
Le 10 février, les négociations entre la Grèce et ses créanciers ont pris
fin sans avancée majeure. Alors que le FMI préconise un allègement de
la dette grecque, ses créanciers européens s'y refusent, faisant craindre
un risque de nouvelle crise de la dette grecque... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
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Visite d'Enda Kenny en Pologne
Le Premier ministre irlandais Enda Kenny a rencontré son homologue
polonaise Beata Szydlo le 9 février dans le but de discuter du statut
spécial de l'Irlande après la sortie du Royaume-Uni de l'Union
européenne... Lire la suite

 
Italie : 

Visite du Premier ministre italien à Londres
Le 9 février, le Premier ministre italien Paolo Gentiloni a rencontré son
homologue britannique Theresa May. Il a indiqué que les négociations
pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ne seront pas
faciles, mais nous devons y faire face dans un cadre convivial et

constructif : "On n'a pas intérêt à avoir une négociation destructrice"... Lire la suite

Autre lien

Lituanie : 
Arrivée de bataillons allemands sous bannière de l'OTAN en Lituanie

Le 7 février, la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen
s'est rendue en Lituanie pour affirmer son soutien à la Lituanie lors de
l'arrivée de bataillons allemands sous bannière de l'OTAN. Ces derniers
visent à renforcer la sécurité de l'Union européenne à la frontière avec
la Russie... Lire la suite

Autre lien

Portugal : 
L'OCDE salue la reprise économique du Portugal

Le 6 février, l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a salué dans son "Étude économique du Portugal"
les réformes structurelles entreprises par le pays. Celles-ci ont
débouché sur une accélération de la croissance, un recul du chômage et
des progrès sur le plan des exportations... Lire la suite

 
Roumanie : 

Démission du ministre roumain de la Justice
Le ministre roumain de la Justice Florin Iordache a annoncé sa
démission le 9 février, après une vague de contestation populaire, sans
précédent depuis la chute du communisme, contre un décret du
gouvernement allégeant la législation anticorruption... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Les députés britanniques adoptent le projet de loi sur la sortie de l'Union
Le 8 février, les députés britanniques ont adopté, par 494 voix contre
122, le projet de loi du gouvernement autorisant à lancer les
négociations de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le texte

sera examiné par la Chambre des Lords à compter du 20 février... Lire la suite

Autre lien

Le Parlement écossais vote contre le déclenchement de l'article 50
Le 7 février, le Parlement écossais s'est opposé, par 90 voix contre 34,
au projet du gouvernement britannique de sortir de l'Union européenne.
Le Parlement a aussi publié un rapport exprimant la volonté de l'Écosse
de disposer de sa propre politique d'immigration... Lire la suite

Autre lien

Suède : 
Rapport de l'OCDE sur l'économie suédoise

Le 8 février, l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a publié son "Étude économique de la Suède",
dans laquelle elle salue la résilience et la forte croissance de l'économie
suédoise... Lire la suite
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Moldavie : 

Le président moldave à Bruxelles
Le 7 février, le président moldave Igor Dodon a rencontré le président
du Parlement européen Antonio Tajani, le président du Conseil
européen Donald Tusk et la Haute représentante Federica Mogherini
avant de se rendre au quartier général de l'Otan à Bruxelles... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Ukraine : 
Versement de 600 millions € à l'Ukraine

Jean-Claude Juncker a déclaré le 10 février accorder à l'Ukraine la
deuxième partie du prêt de 1,8 milliard € en raison de la levée du
moratoire sur l'exportation de bois par l'Ukraine, qui violait ses propres
engagements vis-à-vis de l'OMC et de l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Eurostat : 
6 États membres sans salaire minimum

Selon les données publiées par Eurostat le 10 février, au 1er janvier
2017, 22 des 28 États membres de l'Union européenne appliquaient un
salaire minimum national : seuls le Danemark, l'Italie, Chypre,
l'Autriche, la Finlande et la Suède n'en disposaient pas... Lire la suite

 
Culture : 

Le carnaval de Venise arrive !
Le célèbre carnaval de Venise se déroule du 18 au 28 février avec de
nombreux spectacles, défilés, soirées, fêtes et bals... Lire la suite

Autre lien

Exposition "David Hockney" à la Tate Britain
Jusqu'au 29 mai , la Tate Britain accueille les œuvres de David
Hockney, artiste majeur du XXe siècle, au sein d'une exposition
ambitieuse... Lire la suite

 
Exposition Caesar van Everdingen à Helsinki

Du 16 février au 14 mai, une exposition est consacrée à l'oeuvre de
Caesar van Everdingen, peintre flamand contemporain de Rembrandt, au
musée Sinebrychoff d'Helsinki. Il s'agit de la première exposition
regroupant 30 œuvres de l'artiste... Lire la suite

 
Festival international du film de Dublin

Du 16 au 26 février se tient la 15ème édition du Festival international
du film de Dublin avec de nombreux films internationaux... Lire la suite

 
Festival Sónar Reykjavik

Du 16 au 18 février se tient le festival Sónar à Reykjavik, l'un des plus
importants festivals de musique électronique en Europe. Créé à
Barcelone, il s'exporte dans des villes européennes depuis 15 ans et fait
partie du programme "Creative Europe" de la Commission
européenne... Lire la suite

 
Tanzolymp - Festival international de la danse de Berlin

Du 16 au 20 février a lieu Tanzolymp, festival international de danse à
Berlin. De jeunes danseurs venus du monde entier vont concourir afin
d'obtenir une bourse ainsi que la possibilité d'être entraînés par les
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meilleurs professionnels de la danse... Lire la suite

 
Art Capital à Paris

Du 15 au 19 février, le Grand Palais de Paris accueille de nombreux
artistes lors de son Art Capital 2017. L'exposition s'organise en quatre
salons : "artistes indépendants", "comparaisons", "artistes français",
"dessin & peinture à l'eau"... Lire la suite

 

L'Agenda :

13
Fév.

13 au 16 février
Strasbourg
Session du Parlement européen

17
Fév.

17 février
Bruxelles
Conseil "Education, jeunesse, culture, sport"

17
Fév.

17 au 19 février
Munich
Conférence sur la sécurité

20
Fév.

20 février
Bruxelles
Conseil "Compétitivité"
Bruxelles
Eurogroupe
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