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 La défense de l'Europe avant l'Europe de la défense
Auteur : Jean-Dominique Giuliani

 L'Europe fait face à un nouveau contexte stratégique qui l'interpelle
 où elle apparaît bien démunie. A défaut de promettre une stabilité
 incertaine, l'Europe doit garantir aux Européens une réelle sécurité
 sous peine de mettre en cause le projet d'unification continentale
 dans son essence même. Or la défense de l'Europe n'a pas
 réellement progressé ; elle a révélé ses défaillances. Pour assurer la
 défense des citoyens, Bruxelles doit accepter, dans ce domaine, de

 changer provisoirement de méthode et les 28 capitales prendre conscience des dangers qui
 nous entourent afin d'y répondre par la solidarité et la coopération européennes. Si nous
 réussissons, l'unification européenne, ses institutions, nos Etats, y trouveront largement leur
 compte. 
Lire la suite
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Elections : 
Election présidentielle au Portugal le 24 janvier

 9,7 millions de Portugais sont appelés aux urnes le 24 janvier pour
 désigner le successeur d'Anibal Cavaco Silva (Parti social-démocrate,
 PSD), qui ne peut pas briguer un 3e mandat. Si aucun des 10 candidats
 en lice n'obtient la majorité absolue lors du 1er tour de scrutin le 24
 janvier, un 2e tour sera organisé le 14 février. Selon la dernière enquête
 réalisée par Eurosondagem, Marcelo Rebelo de Sousa (PSD) pourrait

 s'imposer dès le 1er tour avec 52,5% des suffrages... Lire la suite

Fondation : 
L'Europe et ses doutes

 Devant la montée des menaces sécuritaires, Jean Dominique Giuliani,
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 président de la Fondation, s'interroge, dans un éditorial publié sur son
 site, sur les raisons des doutes dont fait l'objet la construction
 européenne... Lire la suite

 
Analyse du résultat des élections espagnoles

 La Fondation Robert Schuman co-organise le 13 janvier avec la Hanns
 Seidel Stiftung une conférence à Bruxelles sur les enseignements des
 élections espagnoles et notamment leurs conséquences pour l'Europe.
 Inscription gratuite mais obligatoire... Lire la suite

Autre lien

Prix franco-allemand du journalisme 2016
 L'appel à candidatures pour le Prix Franco-Allemand du Journalisme
 (PFAJ) 2016 est ouvert jusqu'au 1er mars dans les catégories Vidéo,
 Audio, Ecrit, Multimédia et pour la meilleure contribution "Jeunes
 Talents"... Lire la suite

 
Publication de la 3ème édition de l'Atlas de l'Union européenne

 La troisième édition de l'Atlas de l'Union européenne vient de paraître
 en versions papier et numérique. L'ouvrage présente l'Union, ses
 institutions, ses 28 États membres et - nouveauté - leurs territoires
 d'Outre-mer. A commander pour tout savoir sur l'Europe... Lire la suite

 
Etude sur l'état de droit

 L'État de droit constitue l'une des valeurs fondamentales sur lesquelles
 repose l'Union européenne, selon l'article 2 du Traité de l'Union. Alors que
 plusieurs pays adoptent des mesures contestées qui obligent la Commission
 à se saisir du dossier, la Lettre vous propose de relire l'étude de la
 Fondation parue sur ce sujet en mai 2015... Lire la suite

 
Migrations : 

L'Allemagne a accueilli 1,1 million de demandeurs d'asile en 2015
 L'Allemagne a accueilli 1,1 million de demandeurs d'asile en 2015 selon
 les chiffres pibliés le 6 janvier par l'Office fédéral des migrations et des
 réfugiés (BAMF)... Lire la suite

 
Rétablissement de contrôles aux frontières

 La Suède exige depuis le 4 janvier une pièce d'identité pour franchir le
 pont de l'Öresund. Le Danemark a aussi instauré le 4 janvier des
 contrôles à ses frontières avec l'Allemagne. Le 6 janvier, les ministres
 allemand, suédois et danois de l'immigration se sont entretenus avec le
 commissaire européen en charge de l'asile, Dimitris Avramopoulos, afin
 de coordonner un retour à la normale au plus vite... Lire la suite

Autre lien

3 771 décès de migrants en Méditerranée en 2015
 Le bilan de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)
 publié le 5 janvier indique que 3 771 personnes sont mortes ou portées
 disparues en Méditerranée en 2015... Lire la suite

 
Crise financière : 

Entrée en vigueur du mécanisme de résolution unique
 Le mécanisme de résolution unique (MRU), deuxième pilier de l'Union
 bancaire européenne, est entré en application le 1er janvier, avec pour
 objectif de constituer un fonds pour soutenir les banques en faillite...
 Lire la suite
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La Banque mondiale plus pessimiste pour la croissance en 2016

 La Banque mondiale a fortement abaissé le 6 janvier sa prévision de
 croissance pour 2016. Selon elle, le PIB mondial devrait progresser de
 2,9% seulement en 2016... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Document unique de marché européen

 Le Journal officiel de l'Union européenne a publié le 6 janvier le
 règlement établissant le formulaire type pour le document unique de
 marché européen (DUME)... Lire la suite

 
Investissement de 1 milliard € dans les régions transfrontalières

 La Commission européenne a adopté le 7 janvier une série de
 programmes de coopération transfrontalière s'élevant à 1 milliard €
 axés sur le développement économique et social des régions situées de
 part et d'autre des frontières extérieures de l'Union européenne... Lire
 la suite

 
Le régime belge d'exonération des bénéfices excédentaires est illégal

 L'Union européenne s'est attaquée le 11 janvier à la Belgique pour son
 régime fiscal "illégal" favorisant les multinationales et a ordonné que
 35 d'entre elles remboursent environ 700 millions d'euros d'impôts
 impayés à ce pays... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Lancement officiel de la présidence néerlandaise du Conseil de l'Union européenne

 Le 1er janvier, les Pays-Bas ont succédé au Luxembourg à la
 présidence semestrielle du Conseil de l'Union européenne qui est
 articulée autour de quatre priorités - les questions migratoires et de
 sécurité ; l'innovation et l'emploi ; la stabilité financière ; et les enjeux
 énergétiques et climatiques. La Commission européenne s'est rendue
 le 7 janvier à Amsterdam afin de marquer le lancement officiel de la

 présidence néerlandaise... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Allemagne : 
Allemagne : Renforcer la sécurité

 En réaction aux agressions qui se sont déroulées dans la nuit du 31
 décembre, les autorités allemandes se sont prononcées en faveur
 d'une procédure facilitée d'expulsion des demandeurs d'asile
 enfreignant la loi... Lire la suite

 
Croatie : 

Nouveau Premier ministre en Croatie
 La présidente croate a désigné le 23 décembre au poste de Premier
 ministre Tihomir Oreskovic. Le 28 décembre, Zeljko Reiner, ancien
 ministre de la Santé, a été élu à la tête de l'Assemblée par 88 élus,
 contre 1 et 62 abstentions. Le Premier ministre désigné dispose de 30

 jours pour soumettre son gouvernement au vote du parlement... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Catalogne : Accord de dernière minute entre les indépendantistes

 3 mois après l'élection et quelques heures avant l'échéance, Carles
 Puigdemont a été investi le 10 janvier président de la Catalogne par 70
 voix, contre 63 et 2 abstentions. Il a promis l'indépendance en 2017...
 Lire la suite

http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2016/01/06/anemic-recovery-in-emerging-markets-to-weigh-heavily-on-global-growth-in-2016
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2016/01/06/anemic-recovery-in-emerging-markets-to-weigh-heavily-on-global-growth-in-2016
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/1/697191452035053704/Global-Economic-Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-6_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-6_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-6_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-44_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-44_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_fr.htm
http://francais.eu2016.nl/
http://francais.eu2016.nl/
http://ec.europa.eu/news/2016/01/20160107_fr.htm
http://francais.eu2016.nl/documents/publicaties/2016/01/07/programme-de-la-presidence-neerlandaise-du-conseil-de-l%E2%80%99union-europeenne
http://www.bundeskanzlerin.de/Content/EN/Artikel/2016/01_en/2015-01-05-merkel-zu-koeln_en.html
http://www.bundeskanzlerin.de/Content/EN/Artikel/2016/01_en/2015-01-05-merkel-zu-koeln_en.html
http://www.sabor.hr/English
http://www.sabor.hr/English
http://predsjednica.hr/objava/1/1/732
http://www.rfi.fr/europe/20160110-espagne-catalogne-carles-puigdemont-appelle-demarrage-secession
http://www.rfi.fr/europe/20160110-espagne-catalogne-carles-puigdemont-appelle-demarrage-secession


 
Estonie : 

Tunnel entre l'Estonie et la Finlande
 L'Estonie et la Finlande ont signé le 5 janvier un protocole d'accord
 actant leur volonté de travailler à la construction d'un tunnel sous-
marin reliant leurs deux capitales, Helsinki et Tallinn... Lire la suite

 
Grèce : 

Projet de réforme des retraites en Grèce
 Le gouvernement grec a envoyé le 4 janvier à ses créanciers (UE et
 FMI) le projet de réforme des retraites qui vise à garantir la viabilité
 d'un système de retraites à bout de souffle... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Mise en garde du gouverneur de la Banque centrale grecque
 Le gouverneur de la Banque centrale grecque Yannis Stournaras a
 appelé le 4 janvier le gouvernement à mettre en œuvre les réformes
 prévues par le plan d'aide international en soulignant que l'inaction
 exposerait l'économie du pays à des risques qu'elle n'est pas en
 mesure d'assumer... Lire la suite

 
Hongrie : 

Rencontre entre Viktor Orban et Jarosław Kaczyński
 Le 6 janvier, Jarosław Kaczyński, chef du parti "Droit et Justice" (PIS)
 qui a remporté les élections législatives polonaises, a rencontré le
 Premier ministre hongrois Viktor Orban... Lire la suite

 
Lituanie : 

La Lituanie appelle au boycott d'une partie de l'électricité russe et biélorusse
 Le 6 janvier, Rokas Masiulis, ministre lituanien de l'énergie, a écrit une
 lettre à ses homologues letton, estonien, polonais et finlandais afin de
 ne pas acheter de l'électricité en provenance de centrales sur le point
 d'être construites en Biélorussie et dans l'enclave russe de Kaliningrad,

 jugeant leur sécurité insatisfaisante... Lire la suite

 
Pologne : 

Le président polonais promulgue la loi sur les médias publics
 Le Parlement polonais a adopté fin décembre une loi soumettant les
 médias publics au contrôle du parti au pouvoir (PiS). Cette loi
 promulguée par le président polonais le 7 janvier a fait l'objet d'une
 plainte devant le Conseil de l'Europe. La Commission tiendra un débat
 d'orientation sur la Pologne le 13 janvier. Le président polonais se

 rendra à Bruxelles le 18 janvier... Lire la suite

Autre lien

Loi réformant le tribunal constitutionnel
 Le 28 décembre 2015, le président polonais a signé une loi portant sur
 la réforme du tribunal constitutionnel qui permettra au parti au pouvoir
 (PiS) de passer outre les avis défavorables du tribunal... Lire la suite

Autre lien

Roumanie : 
Visite du Premier ministre roumain à Berlin

 La chancelière allemande Angela Merkel a accueilli le 8 janvier le
 Premier ministre roumain Dacian Cioloş à Berlin pour parler
 notamment de la zone Schengen... Lire la suite
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Royaume-Uni : 

Cameron : une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'est "pas la bonne
 solution"

 Le Premier ministre britannique David Cameron a expliqué sur la BBC
 le 10 janvier qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne
 n'est "pas la bonne solution"... Lire la suite

 
David Cameron en Bavière et en Hongrie

 Le Premier ministre britannique, David Cameron, a appelé le 7 janvier
 à restreindre le système d'aides sociales au sein de l'Union européenne
 après une rencontre avec la CSU, le parti bavarois allié de la
 chancelière Angela Merkel, à Wildbad Kreuth. En Hongrie, il a
 rencontré son homologue Viktor Orban... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Sondages sur l'opinion vis-à-vis de l'Union européenne
 Selon un sondage publié le 6 janvier par YouGov, 51% des
 Britanniques sont pour le maintien de leur pays dans l'Union
 européenne et 49 % pour la sortie. Le 7 janvier, l'institut ORB
 international a publié le résultat d'un sondage sur l'opinion publique de

 14 Etats membres de l'Union européenne vis-à-vis de leur appartenance à l'UE... Lire
 la suite

Autre lien

Ukraine : 
Entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine

 L'accord de libre-échange entre Kiev et Bruxelles est entré en vigueur
 le 1er janvier. Il contribuera à la modernisation et à la diversification
 de l'économie ukrainienne et incitera davantage aux réformes,
 notamment dans la lutte contre la corruption... Lire la suite

 
Eurostat : 

Le chômage recule à 9,1% dans l'Union européenne et 10,5% dans la zone euro
 Le chômage a reculé en novembre dans l'Union européenne et dans la
 zone euro à 9,1% et 10,5%, soit le taux le plus faible enregistré depuis
 octobre 2011, a indiqué le 7 janvier Eurostat, l'Office européen de
 statistiques... Lire la suite

 
Taux d'inflation stable à 0,2%

 Eurostat a publié le 5 janvier une estimation du taux d'inflation dans la
 zone euro pour le mois de décembre 2015 qui reste stable par rapport
 au mois de novembre, soit 0,2%... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

La Politique agricole commune plébiscitée
 D'après une enquête Eurobaromètre publiée le 6 janvier, la Politique
 Agricole Commune dispose d'un très large soutien parmi la population
 européenne puisque 8 sondés sur 10 la considèrent comme importante
 ou très importante... Lire la suite

Autre lien

Publications : 
La guerre des mondialisations

 Jean-Paul Betbèze, économiste, président du comité scientifique de la
 Fondation, vient de publier aux Editions Economica un ouvrage intitulé "la
 guerre des mondialisations"... Lire la suite
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Livre franco-allemand sur Verdun
 Antoine Prost et Gerd Krumeich racontent la bataille de Verdun dans
 un ouvrage qui a été publié simultanément en France et en
 Allemagne... Lire la suite

 
Culture : 

San Sebastian et Wroclaw, capitales de la culture 2016
 San Sebastian et Wroclaw sont les capitales européennes de la culture
 pour 2016. Les festivités seront lancées le 17 janvier à Wroclaw et le
 23 à San Sebastian... Lire la suite

Autre lien

Festival du mime de Londres
 Jusqu'au 6 février se déroule le festival du mime de Londres avec 18
 performances de différents pays... Lire la suite

 
Exposition consacrée aux artistes femmes à la Galerie Saatchi

 Du 13 janvier au 6 mars, la Galerie Saatchi à Londres propose une
 exposition d'art contemporain entièrement consacrée aux artistes
 femmes... Lire la suite

 
Dernier album de David Bowie

 3 jours avant de disparaître, David Bowie a fait paraître le 8 janvier son
 dernier album, pensé comme un cadeau d'adieu, intitulé Blackstar... Lire
 la suite

 

L'Agenda :

14
Jan.

14 janvier
 Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe

15
Jan.

15 janvier
 Bruxelles
Conseil Affaires économiques et financières

18
Jan.

18 janvier
 Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
Bruxelles
Conseil Affaires générales

18
Jan.

18 janvier au 21 janvier
 Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :

     

http://www.tallandier.com/livre-9791021016385.htm
http://www.tallandier.com/livre-9791021016385.htm
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http://www.mimelondon.com/
http://www.mimelondon.com/
http://www.saatchigallery.com/artists/champagne-life/
http://www.saatchigallery.com/artists/champagne-life/
http://www.saatchigallery.com/artists/champagne-life/
http://davidbowie.com/blackstar/
http://davidbowie.com/blackstar/
http://davidbowie.com/blackstar/
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