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La présidence de Trump : quelles conséquences pour l'Europe ?

Auteur : Arnault Barichella
Alors que Donald Trump va prendre ses fonctions le 20 janvier, la
Fondation publie une analyse de sa vision de la politique
internationale qui peut être divisée en trois axes. Il est contre le
libre-échange sous sa forme actuelle, il est convaincu que les États-
Unis ont conclu de "mauvais accords" avec leurs alliés et il croit qu'il
pourrait obtenir de "meilleurs accords" par des négociations
bilatérales auprès des personnalités autoritaires, comme le président
russe, plutôt que par la coopération avec des alliés démocratiques ou

des organisations multilatérales, comme l'OTAN ou l'Union européenne. Ces positions
constituent une menace. C'est pourquoi il est essentiel que l'Union européenne et ses États
membres réagissent fermement afin d'éviter le scénario du pire.
Lire la suite
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Fondation : 
Bilan de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne 13 ans après

Le 27 janvier, la Fondation Robert Schuman co-organise au Sénat à
Paris 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. L'inscription est obligatoire... Lire la suite

Les Européens et les conséquences du Brexit
La Fondation a publié le 9 janvier une enquête exclusive, réalisée à sa
demande par l'IFOP au mois de novembre, dans 5 Etats membres de
l'Union européenne (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne) 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

Autre lien
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Migrations : 
Allemagne : 280 000 nouveaux demandeurs d'asile en 2016

D'après une estimation de l'Office fédéral pour la migration et les
réfugiés, le nombre de demandeurs d'asile entrant sur le territoire
allemand a baissé, passant de 890 000 en 2015 à 280 000 en 2016...
Lire la suite

Autre lien

Autriche : les demandes d'asile en recul de moitié en 2016
Le nombre de demandes d'asile en Autriche a baissé de moitié en 2016
mais reste à "un niveau élevé", selon des chiffres du ministère de
l'Intérieur publiés le 15 janvier. Quelque 42.100 personnes ont déposé
une demande d'asile en Autriche l'an passé, soit 52% de moins qu'en

2015, au plus fort de la vague de réfugiés qui avait vu 90.000 personnes effectuer
cette démarche dans le pays... Lire la suite

 
Le Conseil de l'Europe inquiet par rapport aux règles d'asile en Slovénie

Dans une lettre adressée au Premier ministre slovène le 11 janvier, le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe fait part de son inquiétude
face au projet de loi qui changera les conditions d'entrées et
d'expulsions des migrants dans le pays... Lire la suite

 
Frontex : création d'un nouveau groupe d'experts sur les retours de migrants

Le 10 janvier, l'agence européenne de gardes-frontières et de gardes-
côtes Frontex a annoncé la création d'un groupe d'experts destiné à
aider les États de l'espace Schengen dans la reconduite des migrants

clandestins dans leur pays d'origine... Lire la suite

 
Commission : 

Nouvelles étapes sur la voie de la création d'une économie européenne fondée sur les
données

Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, la
Commission européenne a proposé le 10 janvier des solutions politiques
et juridiques susceptibles de libérer le potentiel de l'économie fondée
sur les données dans l'Union européenne... Lire la suite

 
Une économie des services qui sert les Européens

La Commission a présenté le 10 janvier des mesures destinées aux
entreprises et aux professionnels afin de fournir plus facilement des
services, notamment une nouvelle carte électronique de services, des

orientations concernant les réformes nationales en matière de réglementation des
professions ou l'amélioration de la notification des projets de lois nationales relatives
aux services... Lire la suite

 
La Commission donne son feu vert à la restructuration d'Areva

Le 10 janvier, la Commission européenne a conclu que le projet de la
France d'octroyer une aide à Areva sous la forme d'une injection de
capitaux de 4,5 milliards € est conforme aux règles européennes en
matière d'aides d'État... Lire la suite

 
Parlement : 

Demande de règles européennes concernant les robots
Le 12 janvier, la commission des affaires juridiques du Parlement
européen a voté une initiative législative invitant la Commission
européenne à proposer des règles dans le domaine de la robotique...
Lire la suite

 
Approbation de Gunther Oettinger dans ses nouvelles fonctions à la Commission

Suite à la nomination de Gunther Oettinger en tant que commissaire au
budget et chargé des "ressources humaines", les 3 commissions
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parlementaires chargées de son audition l'ont jugé apte à assumer ces
deux portefeuilles dans une lettre adressée au Président du Parlement
européen le 12 janvier... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Visite de la Commission européenne à Malte

Le 11 janvier, le président de la Commission européenne Jean-Claude
Juncker était à La Valette, avec l'ensemble du Collège, pour assister au
lancement officiel de la présidence maltaise du Conseil de l'Union
européenne... Lire la suite

Autre lien

Prolongation de la mission civile EUCAP Sahel Mali
Le 11 janvier, le Conseil a prolongé pour 2 ans, jusqu'au 14 janvier
2019, le mandat de la mission civile d'assistance et de conseil des
forces de sécurité intérieure du Mali. Elle a également alloué un budget
de 29.7 millions € à la mission jusqu'au 14 janvier 2018... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Donald Trump étrille l'Union européenne
Le président élu américain Donald Trump a prédit dans un entretien aux
quotidiens Times et Bild que le Brexit serait "un succès" et annoncé
qu'il voulait conclure "rapidement" un accord commercial avec le
Royaume-Uni. Il a aussi estimé qu'Angela Merkel avait commis "une
erreur catastrophique" en ouvrant son pays aux migrants, et a accusé
l'Allemagne de dominer l'Europe... Lire la suite

 
Réunion des 28 ministres des Affaires étrangères

Les 28 ministres des Affaires étrangères ont adopté le 16 janvier des
conclusions sur le Liban, son rôle dans les conflits régionaux, et l'accueil
de 1,1 million de réfugiés syriens... Lire la suite

 
Allemagne : 

Nouvelles mesures en matière de sécurité intérieure
Le 10 janvier, les ministres allemands de l'Intérieur, Thomas de
Maizière, et de la Justice, Heiko Maas, se sont entendus sur la nécessité
de mettre en place de nouvelles mesures en matière de sécurité... Lire
la suite

Autre lien

Davantage de soldats allemands au Mali
Le 11 janvier, le gouvernement allemand a annoncé son désir de
renforcer son investissement dans la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Le
gouvernement a également décidé une prolongation du mandat jusqu'à
fin janvier 2018... Lire la suite

 
Excédent du budget 2016

Le 12 janvier, le ministère allemand des Finances a présenté la clôture
provisoire du budget 2016. L'Allemagne a, pour la troisième année
consécutive, réussi à ne pas dégager de nouvelles dettes et a dégagé
un excédent budgétaire de 6,2 milliards € en 2016... Lire la suite

Autre lien

Croissance de 1,9 % en 2016
L'économie allemande se porte très bien, comme en témoignent les
chiffres de croissance publiés le 12 janvier, avec un PIB en hausse de
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1,9 %... Lire la suite

Autre lien

Bulgarie : 
Création d'un nouveau parti politique en Bulgarie

Un nouveau parti politique a été créé en Bulgarie à l'approche des
élections législatives qui doivent se tenir au printemps 2017. Le parti
"Yes Bulgaria" se veut anti-corruption et anti-système. Il est conduit
par l'ancien ministre de la justice, Hristo Ivanov... Lire la suite

 
Chypre : 

Négociations en vue de la réunification
Après 3 jours de négociation du 9 au 11 janvier à Genève, les
négociations sur la réunification de l'île de Chypre se sont conclues par
une conférence internationale sous l'égide de l'ONU. Un groupe de
travail va être formé le 18 janvier... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

France : 
Conférence pour la paix au Proche-Orient

Le 15 janvier, environ 70 pays et organisations internationales se sont
réunis à Paris pour tenter de relancer le processus de paix entre Israël
et la Palestine. Ils ont réaffirmé leur attachement à la solution des deux
Etats... Lire la suite

 
Renforcement de la cybersécurité française

Dans le cadre d'une interview, le ministre français de la Défense, Jean-
Yves Le Drian, a mentionné que la France était autant exposée aux
risques de cyberattaques que les Etats-Unis. Il a précisé les moyens
déployés pour y remédier... Lire la suite

 
Irlande : 

Démission du vice-Premier ministre d'Irlande du Nord
Le 9 janvier, Martin McGuinness, vice-Premier ministre d'Irlande du Nord et
membre du parti nationaliste Sinn Fein, a présenté sa démission sur fond
de tension avec la Première ministre Arlene Foster. Ce départ devrait
aboutir à des élections anticipées... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Visite de Paolo Gentiloni en France

Le 10 janvier, le président français François Hollande a reçu à l'Elysée le
Premier ministre italien Paolo Gentiloni lors d'un déjeuner de travail. Ils
ont discuté des priorités de la construction européenne dont la défense
et la sécurité... Lire la suite

Autre lien

Luxembourg : 
Visite d'Angela Merkel au Luxembourg et en Belgique

Le 12 janvier, la chancelière allemande, Angela Merkel, s'est rendue au
Luxembourg et en Belgique. Avec ses homologues luxembourgeois et
belge, elle a évoqué les grands dossiers de l'actualité politique
européenne et internationale, et notamment l'avenir de l'Union

européenne et la crise des réfugiés... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Le Parlement souhaite que le gouvernement publie un "livre blanc" sur le Brexit

Le 14 janvier, la commission parlementaire en charge du Brexit de la
Chambre des Communes a publié un rapport dans lequel elle souhaite
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que le gouvernement de Theresa May publie un "libre blanc" détaillant
le processus de sortie de l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Macédoine : 
Nikola Gruevski chargé de former un nouveau gouvernement

Le 9 janvier, l'ancien Premier ministre, membre du parti conservateur
VMRO-DPMNE, a été chargé de former un nouveau gouvernement. Il
dispose de 20 jours pour obtenir la confiance du Parlement où son parti
détient 51 sièges sur 120... Lire la suite

 
Islande : 

Nouveau gouvernement de coalition
Le 10 janvier, trois partis politiques islandais (partis de l'indépendance,
de la réforme et Bright future) ont formé un gouvernement dirigé par
Bjarni Benediktsson, ministre des Finances depuis 2013, et composé de
10 ministres dont 4 femmes... Lire la suite

Autre lien

OTAN : 
Débarquement américain dans l'Est de l'Europe

Le 12 janvier, plus de 4000 soldats américains et du matériel lourd ont
été déployés en Pologne dans le cadre du renforcement du flanc Est de
l'OTAN en réponse à l'activité militaire russe dans la région. Ils seront
également déployés dans les pays baltes, la Hongrie, la Roumanie ou
encore la Bulgarie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Eurostat : 
L'Union européenne demeure investisseur net dans le reste du monde

Selon les chiffres publiés par Eurostat le 12 janvier, l'Union européenne
demeure un investisseur net dans le reste du monde avec un solde de
1 000 milliards €. Les stocks d'investissements directs étrangers
détenus par l'Union européenne dans le reste du monde s'élevant à
6 894 milliards € fin 2015. ceux détenus par le reste du monde dans

l'UE à 5 842 milliards €... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Plaidoyer pour une réforme "substantielle" du budget européen
Le 12 janvier, le groupe de réflexion présidé par Mario Monti s'est
prononcé en faveur d'une "réforme substantielle" du budget européen.
Le rapport "plaide en faveur d'une réforme substantielle", notamment
pour que l'Europe se dote de revenus propres et évite de compter

seulement sur les contributions directes des États membres... Lire la suite

 
Compte-rendu sur l'évolution de la politique monétaire

Le 12 janvier à Francfort, la BCE a présenté le compte-rendu des
évolutions économiques et financières récentes de la zone euro. La
reprise économique se poursuit à un rythme modéré, mais s'est
raffermie. Les conditions de financement restent favorables, facilitant

ainsi le désendettement... Lire la suite

 
Rapport sur les Perspectives pour l'économie mondiale

Le 10 janvier, la Banque mondiale a publié son rapport "Perspectives
pour l'économie mondiale" dans lequel elle prévoit une légère
accélération de la croissance mondiale à 2,7 % en 2017 (contre 2,4 %
en 2016)... Lire la suite

 
Rapport 2017 sur les risques globaux
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Le 11 janvier, le Forum économique mondial de Davos en Suisse a
présenté son rapport annuel sur les risques globaux en 2017 dont les
deux principaux sont l'exclusion sociale et les inégalités... Lire la suite

Autre lien

Le nombre d'enfants par femme en Europe diminue
Selon une étude de l'Institut français d'études démographiques (INED)
publiée le 11 janvier, le nombre d'enfants par femme en Europe
diminue... Lire la suite

 
Culture : 

Inauguration de la Philharmonie de Hambourg
Le 11 janvier, l'Allemagne a inauguré l'Elbphilharmonie à Hambourg
lors d'un concert mettant à l'honneur la musique allemande. Plus de 2
000 personnes, dont Joachim Gauck et Angela Merkel, ont assisté à cet
événement.. Lire la suite

 
Exposition consacrée à Claude Monet à Bâle

Du 22 janvier au 28 mai, à l'occasion de ses vingt ans, la Fondation
Beyeler consacre à Bâle une exposition à l'un des plus grands peintres,
Claude Monet... Lire la suite

 
La foire d'art BRAFA de Bruxelles

Du 21 au 29 janvier, le site Tour & Taxis accueille, à Bruxelles, la foire
d'art BRAFA, l'une des prestigieuses foires d'art et d'antiquités d'Europe
offrant une très large variété de spécialités depuis l'Antiquité jusqu'au
XXIe siècle... Lire la suite

 
Foire d'art de Londres

Du 18 au 22 janvier, le Business Design Centre à Londres accueille la
29ème édition de la foire d'art avec plus de cent galeries présentant les
œuvres des grands noms de l'art contemporain... Lire la suite

 
Exposition Die Brücke à Berlin

Du 21 janvier au 3 septembre se tient au musée Brücke de Berlin
l'exposition "Die Brücke - Gemälde, Plastik, Zeichnungen und
Druckgraphik". Cette exposition composée des toiles les plus

importantes du courant expressionniste allemand "Die Brücke" est organisée pour
célébrer le 50ème anniversaire du musée... Lire la suite

 
Festival du court métrage de Vilnius

Du 18 au 22 janvier se tient à Vilnius, en Lituanie, un festival
international de court-métrages provenant de réalisateurs du monde
entier... Lire la suite

 

L'Agenda :

16 janvier
Bruxelles

http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-exclusion-sociale-et-les-inegalites-principaux-risques-en-2017-selon-davos_1867837.html
http://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/femmes-sans-enfant-pic-en-europe/
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http://www.museumsportal-berlin.de/en/exhibitions/die-bruecke-gemaelde-plastik-zeichnungen-druckgraphik/
http://www.museumsportal-berlin.de/en/exhibitions/die-bruecke-gemaelde-plastik-zeichnungen-druckgraphik/
http://www.filmshorts.lt/en/
http://www.filmshorts.lt/en/


16
Jan. Conseil des Affaires étrangères

16
Jan.

16 au 19 janvier
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

19
Jan.

19 janvier
Francfort
Conseil des gouverneurs de la BCE

23
Jan.

23 janvier
Bruxelles
Conseil "Agriculture et pêche"
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