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Parlement européen : redistribution des équilibres politiques

Auteurs : Charles de Marcilly, François Frigot
A mi-parcours de la 8e législature, le Parlement européen, issu des
élections de mai 2014, effectue une traditionnelle "répartition" des
postes à responsabilité. L'article 19 du règlement intérieur stipule
que les présidents de commissions parlementaires, les vice-
présidents, mais aussi les questeurs détiennent des mandats de deux
ans et demi renouvelables. Par ailleurs, des élections internes aux
groupes politiques ont conforté leurs présidents tandis que l'on note
quelques légers rééquilibrages des fonctions de coordinateurs. Si les

ressortissants italiens attirent particulièrement l'attention avec les deux principaux candidats
pour la bataille du perchoir, il convient d'observer les autres nominations afin de comprendre
le subtil équilibre entre poids des nationalités, des groupes politiques et de l'expérience
individuelle des élus européens. 
Lire la suite
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Fondation : 
Prix franco-allemand du journalisme 2017

Lancées le 5 janvier, les candidatures au Prix franco-allemand du
journalisme 2017 restent ouvertes jusqu'au 1er mars et concernent des
sujets qui contribuent à une meilleure compréhension entre la France et
l'Allemagne dans le contexte européen... Lire la suite

Relations transatlantiques
Euralia et Bloomberg organisent le 7 février un petit déjeuner sur
l'impact de l'élection de Donald Trump sur les relations Etats-
Unis/Union européenne avec la participation de Thierry Chopin,
directeur des études de la Fondation et Michel Foucher membre du
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comité scientifique de la Fondation... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Déclaration de Malte
Les 28 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ont
adopté la déclaration de Malte le 3 février pour répondre aux flux
migratoires illégaux passant par la mer Méditerranée... Lire la suite

 
Futur de l'Union européenne

Le 31 janvier, le président du Conseil européen Donald Tusk a adressé
une lettre aux 27 chefs d'Etat et de gouvernement européens (sauf les
Britanniques) en les appelant à l'unité pour préparer le futur de l'Union
européenne... Lire la suite

 
Commission : 

Rapport de la Commission sur l'Union de l'Energie
Le 1er février, la Commission a publié son second rapport sur l'état de
l'Union de l'énergie qui montre que l'Union européenne est sur la bonne
voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2020, en termes de
réduction des gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et d'énergie

renouvelable... Lire la suite

 
Signature de "l'alliance du routier" et modernisation de la formation des conducteurs

Le 1er février, la Commission européenne a proposé d'actualiser les
règles relatives à la qualification et à la formation continue des
conducteurs de poids-lourds et de bus. Par ailleurs, les ministres des
Transports de neuf pays européens ont signé le 31 janvier à Paris une

"alliance du routier", pour combattre la concurrence déloyale... Lire la suite

Autre lien

La Commission agit face à la croissance des émissions de l'aviation
La Commission a proposé le 3 février de modifier le système d'échange
de quotas d'émissions (SEQE) de l'Union européenne afin qu'il prenne
compte des émissions de CO2 provenant du secteur de l'aviation... Lire
la suite

 
Accord entre l'Union européenne et le Mexique pour accélérer les négociations
commerciales

Le 1er février, le ministre mexicain de l'économie Guajardo et la
commissaire européenne au commerce international Cécilia Malmström
ont annoncé la tenue de 2 rounds de négociations supplémentaires, du
3 au 7 avril et du 26 au 29 juin prochains, afin d'accélérer les

négociations d'un nouvel accord de libre-échange... Lire la suite

Autre lien

Lancement d'une consultation publique sur l'avenir de la PAC
Le 2 février, la Commission a lancé une consultation publique de 3 mois
sur l'avenir de la politique agricole commune... Lire la suite

Autre lien

La Commission européenne ouvre trois enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles
présumées

La Commission européenne a ouvert le 2 février trois enquêtes sur des
pratiques anticoncurrentielles présumées dans le commerce
électronique. Ces enquêtes concernent les secteurs de l'électronique
grand public, des jeux vidéos et de l'hébergement hôtelier... Lire la suite

http://us11.campaign-archive2.com/?u=f9407aad63da928422682ec92&id=1e0d8d4108&e=%5bUNIQID%5d
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2017/02/03-malta-declaration-fr_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2017/02/03-malta-declaration-fr_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/01/31-tusk-letter-future-europe/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/01/31-tusk-letter-future-europe/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-53-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-53-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transport-routier-de-marchandises,49394.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transport-routier-de-marchandises,49394.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0047
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-54-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-54-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-54-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-183_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-183_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-183_fr.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1617
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=FR
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-187_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-201_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-201_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-201_fr.htm


Autre lien

Parlement : 
Accord interinstitutionnel sur les frais d'itinérance

Le 1er février, dans l'optique de mettre fin aux frais d'itinérance avant
le 15 juin, un accord a été trouvé pour réglementer les marchés de
l'itinérance. Un Européen à l'étranger ne paiera plus que 0,032 € par
minute lors d'un appel et 0,01 € par SMS... Lire la suite

Autre lien

Pour une reconnaissance transfrontalière automatique des adoptions
Le 2 février, les députés européens ont voté une résolution demandant
à la Commission d'obliger tous les Etats membres à reconnaître
automatiquement les certificats d'adoption émis dans un autre État
membre... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Bloquer la nomination du nouvel ambassadeur américain auprès de l'Union ?
La procédure pour l'accréditation du nouvel ambassadeur -désigné des
États-Unis auprès de l'Union européenne - Ted Malloch - pose un
sérieux problème aux Institutions européennes du fait du caractère fort

peu diplomatique - voire carrément désobligeant - des remarques publiques faites par
l'intéressé sur l'Union européenne et ses dirigeants... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Asile et terrorisme

La Cour de Justice de l'Union européenne a reconnu dans un arrêt
rendu le 31 janvier qu' "une demande d'asile peut être rejetée si le
demandeur a participé aux activités d'un réseau terroriste"... Lire la
suite

 
Allemagne : 

Rencontre entre la chancelière allemande et le président turc
Le 2 février, la Chancelière allemande Angela Merkel a rencontré le
président turc Erdogan pour évoquer les différends entre les deux pays.
Ils ont parlé du pacte sur les migrants conclu en mars dernier entre la
Turquie et l'Union européenne, de la situation en Syrie et en Irak, ainsi
que des relations commerciales et de la liberté d'expression... Lire la

suite

 
Visite de la Chancelière allemande en Suède

Le 31 janvier, la Chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue en
Suède où elle s'est entretenue avec le Premier ministre Stefan Löfven
du futur de l'Union européenne ainsi que des difficultés rencontrées en
matière de sécurité et de migration... Lire la suite

Autre lien

Le ministre des Affaires étrangères allemand en visite aux Etats-Unis
Les 2 et 3 février, le ministre des Affaires étrangères allemand Sigmar
Gabriel a effectué une visite aux Etats-Unis au cours de laquelle il a
notamment rencontré son homologue Rex Tillerson ainsi que le Vice-
président Mike Pence... Lire la suite

 
Estonie : 

Signature de l'accord "Rail Baltic" entre les Etats baltes
Le 31 janvier, les Etats baltes ont signé le Rail Baltic Agreement, un accord
visant à améliorer leur coopération dans le domaine ferroviaire et à
promouvoir l'intégration régionale... Lire la suite

 
Hongrie : 
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Viktor Orbán reçoit Vladimir Poutine
Le 2 février, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a reçu le
Président russe Vladimir Poutine à Budapest. Les deux dirigeants
souhaitent renforcer leur coopération, notamment sur le plan
énergétique, la Russie devant construire et financer l'agrandissement
de la centrale nucléaire de Paks... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Rencontre entre Theresa May et Enda Kenny à Dublin

Le 30 janvier, la Première ministre britannique Theresa May a rencontré
le Premier ministre irlandais Enda Kenny à Dublin, pour discuter des
relations commerciales et de la libre circulation entre les deux pays
après le Brexit... Lire la suite

 
Roumanie : 

Sous la pression, le gouvernement retire son projet de loi contesté
Critiqué de toutes parts pour son décret d'urgence assouplissant la
législation anti-corruption, le gouvernement roumain l'a abrogé le 5
février face à la réaction de centaine de milliers de personnes qui sont
descendues dans la rue. Malgré cette abrogation, les manifestations se
poursuivent... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Vote de la Chambre des Communes

Le 1er février, la Chambre des Communes britannique a donné, par 498
voix contre 114, à la Première ministre Theresa May le pouvoir de
déclencher l'article 50 du TUE, qui lancera formellement le processus de

sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne... Lire la suite

 
Publication du livre blanc sur le Brexit

Le 2 février, le gouvernement britannique a publié un livre blanc
contenant la feuille de route du Brexit. Il développe en 12 points la
stratégie du gouvernement britannique pour négocier la sortie du pays
de l'Union européenne... Lire la suite

 
Macédoine : 

Nikola Gruevski n'a pas réussi à former de gouvernement
Le 30 janvier, l'ancien Premier ministre et chef du parti VMRO-DPMNE
Nikola Gruevski n'a pas réussi à dégager une majorité au Parlement
avec l'Union démocratique pour l'Intégration (DUI) et donc à former un
gouvernement avant la date butoir... Lire la suite

 
Ukraine : 

Visite du Président ukrainien à Berlin
Le 30 janvier, le Président ukrainien Petro Porochenko a rencontré la
Chancelière allemande Angela Merkel à Berlin. Ensemble, ils ont évoqué
la mise en œuvre des accords de Minsk... Lire la suite

Autre lien

Le cessez-le-feu ne tient pas
La situation dans l'Est de l'Ukraine ne s'améliore pas. Le gouvernement
ukrainien indique que le cessez-le-feu a été violé. L'Ukraine, membre
du Conseil de Sécurité de l'ONU pour 2017, compte sur le renforcement
du soutien de la communauté internationale qui appelle au respect des

accords de Minsk... Lire la suite

Autre lien

Norvège : 
Nouveau partenariat avec l'Allemagne en matière de sous-marins

Le 3 février, le gouvernement norvégien a décidé de conclure un
partenariat avec l'Allemagne en matière de sous-marins... Lire la suite
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Autre lien

Migrations : 
Allemagne : lancement d'un nouveau programme d'aide au retour pour les migrants

Le 1er février, le gouvernement allemand a annoncé la mise en place
du programme "Starthilfe Plus", un nouveau programme d'aide au
retour pour les migrants volontaires ayant peu de chances d'obtenir
l'asile en Allemagne... Lire la suite

 
Le ministre hongrois de la Justice s'exprime sur les frontières de l'Union

Le 30 janvier, le ministre hongrois de la Justice László Trócsányi a
averti que si les frontières extérieures de l'Union n'étaient pas
renforcées, le flux de migrants pourrait conduire à la construction de
murs entre les États membres... Lire la suite

Autre lien

Appel à des alternatives à la détention des migrants
Le 31 janvier, Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l'Homme du
Conseil de l'Europe, a appelé les Etats à investir dans une alternative à
la détention des migrants... Lire la suite

 
Eurostat : 

Baisse du taux de chômage dans l'Union européenne et la zone euro
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 31 janvier, les taux de
chômage se sont établis à 8.2% dans l'Union européenne et à 9.6%
dans la zone euro en décembre 2016. Il s'agit des taux les plus faibles
enregistrés depuis 2009... Lire la suite

 
Hausse du taux d'inflation à 1,8% dans la zone euro

Selon l'étude publiée par Eurostat le 31 janvier, le taux d'inflation
annuel de la zone euro est estimé à 1,8% en janvier 2017, contre 1,1%
en décembre 2016... Lire la suite

 
PIB en hausse dans l'Union européenne et la zone euro

Selon les données publiées par Eurostat le 31 janvier, au 4e trimestre
2016, le PIB était en hausse de 0.6% dans l'Union européenne et de
0.5% dans la zone euro par rapport au 3e trimestre 2016... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Publication du bulletin économique et monétaire de la BCE
Le 2 février, la BCE a publié un bulletin sur les développements
économiques et monétaires au sein de la zone euro. Ce document salue
les signes d'une reprise mondiale et européenne, tout en annonçant
une atténuation de la croissance dans la zone euro... Lire la suite

 
Rapport sur la stratégie pour l'égalité hommes-femmes

Le 2 février, le Conseil de l'Europe a publié son rapport sur la mise en
œuvre de la stratégie pour l'égalité entre les hommes et les femmes
2014-2017... Lire la suite

 
Culture : 
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https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-n1-2017.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-n1-2017.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680590179
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680590179


La Berlinale, festival international du film de Berlin
Du 9 au 19 février se tient la 67ème édition de la Berlinale, festival
international du film de Berlin ldont le jury est présidé par le réalisateur
néerlandais Paul Verhoeven... Lire la suite

 
"1917 : Romanov et Révolution" à Amsterdam

Jusqu'au 17 septembre, le musée Hermitage d'Amsterdam revient sur
l'histoire des Romanov, témoins des temps troublés en Russie au début du
XXe siècle... Lire la suite

 
Exposition "Trésors du baroque de Bratislava à Cracovie"

Du 10 février au 23 avril se tient l'exposition "Trésors du Baroque" sur
les œuvres baroques slovaques au musée de Cracovie... Lire la suite

 
Exposition Joan Miro à Stockholm

Du 11 février au 4 juin se tient l'exposition Joan Miro intitulée "Joan Miro -
The Poetry of Everyday Life" au Prins Eugens Waldemarsudde de
Stockholm. Cette exposition, réalisée en collaboration avec la Fondation
Joan Miro de Barcelone et le Kristianstads Konsthall, retrace le parcours
artistique du peintre surréaliste... Lire la suite

 
Exposition l'Afrique des routes à Paris

Jusqu'au 12 novembre, le musée du Quai Branly Jacques Chirac
propose l'exposition "l'Afrique des routes" qui rappelle que ce continent
a une histoire inscrite dans la dynamique internationale... Lire la suite

 
Exposition Gerhard Richter à Cologne

Du 9 février au 1er mai se tient l'exposition consacrée au peintre
allemand Gerhard Richter au musée Ludwig de Cologne. A l'occasion du
85e anniversaire de l'artiste, 26 peintures abstraites, toutes créées
l'année passée, seront présentées pour la première fois... Lire la suite

 

L'Agenda :

6
Fév.

6 février
Bruxelles
Conseil des affaires étrangères

7
Fév.

7 février
Bruxelles
Conseil des affaires générales

13
Fév.

13 au 16 février
Strasbourg
Session du Parlement européen

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :

https://www.berlinale.de/en/HomePage.html
https://www.berlinale.de/en/HomePage.html
https://www.hermitage.nl/en/tentoonstellingen/romanovs_and_revolution/
https://www.hermitage.nl/en/tentoonstellingen/romanovs_and_revolution/
http://mnk.pl/exhibitions/treasures-of-the-baroque-between-bratislava-and-krakow
http://mnk.pl/exhibitions/treasures-of-the-baroque-between-bratislava-and-krakow
https://www.waldemarsudde.se/in-english/current-and-upcoming-exhibitions/
https://www.waldemarsudde.se/in-english/current-and-upcoming-exhibitions/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/lafrique-des-routes-36991/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/lafrique-des-routes-36991/
http://www.museum-ludwig.de/en/exhibitions/gerhard-richter-new-paintings.html
http://www.museum-ludwig.de/en/exhibitions/gerhard-richter-new-paintings.html
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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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