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 Redonner du sens à la politique agricole commune

Auteur : Bernard Bourget
 Alors que la Commission européenne vient de lancer une
 consultation sur l'avenir de la politique agricole commune (PAC)
 pour la future programmation budgétaire de l'Union européenne
 (après 2020), il convient d'examiner les raisons du
 désenchantement vis-à-vis de cette politique, qui est de moins en

 moins bien comprise par beaucoup d'agriculteurs et par la population. Il s'agit aussi de
 prendre en compte les contraintes qui pèsent sur la PAC, avant d'explorer les pistes qui
 pourraient permettre de rétablir la confiance des Européens dans cette politique européenne
 en lui redonnant du sens. 
Lire la suite
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Elections : 
Elections législatives aux Pays-Bas le 15 mars

 Le 15 mars prochain, 12,9 millions de Néerlandais sont appelés à
 renouveler les 150 membres de la chambre basse du parlement
 (Tweede Kamer). Au total, 28 partis participeront aux élections. Le
 Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) du Premier
 ministre Mark Rutte et le Parti de la liberté (PVV) sont au coude-à-

coude dans les enquêtes d'opinion... Lire la suite

 
Fondation : 

Rencontres des professionnels des marchés de la dette et du change
 Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation, participe le 21
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 février aux 8èmes rencontres des professionnels des marchés de la
 dette et du change. Il intervient dans la troisième table ronde :
 "L'Union européenne et le Royaume-Uni : que faut-il négocier ? Le

 panorama des forces en présence"... Lire la suite

 
Commission : 

Investissement de 444 millions € dans les infrastructures énergétiques
 Le 17 février, les 28 États membres ont approuvé la proposition de la
 Commission visant à investir 444 millions € dans de grands projets
 européens d'infrastructures énergétiques. Les projets contribueront à

 atteindre les objectifs de l'union de l'énergie... Lire la suite

 
Comitologie : plus de transparence et de responsabilité

 La Commission a proposé le 14 février de modifier le règlement sur la
 comitologie et des mesures visant à accroître la transparence et la
 responsabilité dans les procédures de mise en œuvre de la législation
 européenne... Lire la suite

 
Parlement : 

Visite du président autrichien Alexander Van der Bellen
 Le 14 février, le Président autrichien Alexander Van der Bellen s'est
 adressé aux députés européens : il a souligné les succès de
 l'intégration européenne et a appelé à résoudre les défis actuels
 ensemble, tout en réitérant son soutien au projet européen "L'idée de
 l'Europe est merveilleuse, elle est unique, elle en vaut la peine"... Lire

 la suite

 
Ratification de l'accord commercial UE-Canada

 Le 15 février, l'accord économique et commercial global entre l'Union
 européenne et le Canada, qui vise à stimuler les échanges de biens et
 de services ainsi que les flux d'investissement, a été adopté par les

 députés européens, par 408 voix contre 254 et 33 abstentions. L'accord s'appliquera
 provisoirement dès avril 2017... Lire la suite

Autre lien

Vision de l'avenir de l'Europe
 Les députés européens ont adopté le 16 février trois résolutions explorant
 les évolutions futures de l'Union européenne. La première se concentre
 sur ce qui peut être fait pour tirer tout le parti du traité de Lisbonne. La
 deuxième analyse la possibilité d'aller au-delà des outils actuellement
 disponibles. La troisième propose de rapprocher davantage les économies
 de la zone euro... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Intervention du Premier ministre canadien Justin Trudeau
 Une "Union européenne forte est profitable au monde entier" a estimé
 le 16 février le Premier ministre canadien Justin Trudeau venu plaider
 en faveur de l'accord de libre-échange UE/Canada (CETA) devant les

 députés européens qui l'ont ratifié le 15... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Rencontre entre Donald Tusk et Mike Pence

 Les Etats-Unis sont déterminés à "poursuivre la coopération et le
 partenariat avec l'Union européenne", a affirmé le 20 février le vice-
président américain Mike Pence à l'occasion de sa première visite

 officielle à Bruxelles... Lire la suite
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Conseil "Education, jeunesse, culture, sport"
 Le 17 février, les 28 ministres de l'éducation ont discuté des modalités
 selon lesquelles l'éducation et la formation peuvent contribuer à la
 cohésion sociale et au renforcement de valeurs européennes
 communes... Lire la suite

 
Portabilité des contenus en ligne

 Le Conseil a approuvé le 15 février, de nouvelles règles pour permettre
 aux consommateurs ayant payé pour des services de contenu en ligne
 dans leur pays d'origine d'accéder à ces mêmes services lorsqu'ils
 voyagent dans un autre État membre... Lire la suite

 
BCE : 

La BCE présente ses comptes annuels pour 2016
 Le 16 février, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale
 européenne a approuvé un rapport sur ses comptes en 2016. La BCE a
 enregistré un bénéfice net de 1.19 milliard € contre 1.08 en 2015 et
 des revenus d'intérêts nets de 1.648 milliards € contre 1.475 milliards

 l'année précédente... Lire la suite

 
Agences européennes : 

77ème lancement réussi pour Ariane 5
 Le 14 février, le lanceur de l'Agence spatiale européenne (ESA) Ariane
 5 a réussi son décollage du centre spatial de Kourou situé en Guyane
 française et à mettre en orbite deux satellites de télécommunications
 Sky Brasil-1 et Telkom-3S... Lire la suite

 
Allemagne : 

Réunion des ministres des Affaires étrangères du G20
 Les 16 et 17 février, les ministres des Affaires étrangères du G20 ont
 souligné l'importance d'un renforcement de la coopération en matière
 de lutte contre la pauvreté et de gestion des crises et des risques
 (changement climatique, terrorisme, migration, conflits, etc.). Le

 partenariat avec l'Afrique a été considéré comme primordial... Lire la suite

 
Conférence sur la sécurité de Munich

 Le 17 février, lors de la conférence sur la sécurité à Munich, la ministre
 allemande de la défense, Ursula von der Leyen, a demandé aux Etats-

Unis de ne pas "faire cavalier seul" avec la Russie alors que "les Européens et les
 Etats-Unis auraient un intérêt commun à retrouver une relation détendue avec la
 Russie"... Lire la suite

Autre lien

L'Allemagne, l'un des 5 pays les plus novateurs du monde
 Dans son 10ème rapport annuel publié le 15 février, la Commission
 d'experts pour la recherche et l'innovation a loué la politique
 d'innovation du gouvernement. L'Allemagne fait partie des cinq pays
 les plus innovants au monde avec 3% du PIB consacrés à la recherche-
développement... Lire la suite

Autre lien

France : 
Rapport de la mission d'information sur les suites du référendum britannique

 Les députés français veulent une négociation dans un temps limité et
 voter sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni
 selon le rapport de la mission d'information sur les suites du
 référendum britannique, voté à l'unanimité moins une voix le 15

 février... Lire la suite
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Rencontre entre Bernard Cazeneuve et Theresa May
 Le 17 février, Theresa May a accueilli son homologue français Bernard
 Cazeneuve à Londres. La Première ministre britannique a affirmé que
 le Royaume-Uni demeurera un allié solide pour la France après le
 Brexit, en rappelant notamment que le commerce entre le Royaume-
Uni et la France avait réalisé un excès de 50 milliards €... Lire la suite

Autre lien

Déclaration conjointe de la Commissaire européenne et du Premier ministre français
 Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve a reçu le 15 février
 Marianne Thyssen, commissaire européenne, pour évoquer la révision
 de la directive relative au détachement des travailleurs et la
 mobilisation en faveur de l'emploi des jeunes... Lire la suite

Autre lien

Visite du Premier ministre français Bernard Cazeneuve à Berlin
 Le 13 février, le Premier ministre français Bernard Cazeneuve s'est
 rendu à Berlin pour y rencontrer la chancelière allemande Angela
 Merkel. Il a indiqué que la solidarité franco-allemande est plus que
 jamais nécessaire pour l'avenir de l'Europe... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Discours d'Enda Kenny sur le Brexit

 Le 15 février, le Premier ministre irlandais Enda Kenny s'est exprimé
 en faveur d'une période de transition post-Brexit, le temps de
 construire un cadre juridique pour la nouvelle relation entre le
 Royaume-Uni et l'Union européenne... Lire la suite

 
Italie : 

L'OCDE publie une étude sur les réformes et la croissance en Italie
 Le 15 février, l'OCDE a publié l'Etude économique de l'Italie. Si les
 réformes structurelles telles que le Jobs Act lui ont permis de sortir
 d'une longue récession, le pays doit réformer le marché du travail, la
 formation professionnelle ou améliorer l'efficacité de son administration
 et l'environnement des entreprises afin de renforcer sa croissance...

 Lire la suite

 
Pologne : 

Lettre ouverte d'ONG adressée à la Commission demandant une sanction de la
 Pologne

 Le 16 février, des ONG dont Human Rights Watch et Amnesty
 International ont adressé une lettre ouverte à la Commission
 européenne dans laquelle elles lui demandent de sanctionner la
 Pologne, considérant que cette dernière porte atteinte à l'État de
 droit... Lire la suite

 
Roumanie : 

Référendum sur la corruption
 Suite aux manifestations continues dans tout le pays, le gouvernement
 roumain a accepté le 13 février d'organiser un référendum sur la
 corruption, à la demande du président et sous la pression de la rue...
 Lire la suite

Autre lien

Visite du Premier ministre roumain à Bruxelles
 Le 17 février, le Premier ministre roumain Sorin Grindeanu a rencontré
 le Président du Conseil Donald Tusk à Bruxelles afin d'évoquer les
 priorités du gouvernement roumain, en termes de croissance
 économique mais aussi de lutte contre la corruption... Lire la suite

Autre lien
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Royaume-Uni : 
Tony Blair appelle les Britanniques à la résistance

 Le 17 février, l'ancien Premier ministre Tony Blair a appelé les
 Britanniques favorables à un maintien dans l'Union européenne à
 résister et essayer de persuader les partisans du Brexit de changer
 d'avis... Lire la suite

Autre lien

Quelles conséquences environnementales en cas de Brexit ?
 Le 14 février, la commission du Parlement britannique chargé de
 l'environnement a publié un rapport soulignant les conséquences
 environnementales du Brexit... Lire la suite

 
Suède : 

Présentation de l'orientation 2017 de la politique étrangère
 Le 15 février, la ministre suédoise des Affaires étrangères Margot
 Wallström a présenté devant le Riksdag (Parlement) l'orientation que
 le gouvernement veut suivre en matière de politique étrangère pour
 2017... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Appel à rétablir la liberté d'expression en Turquie
 Le 15 février, le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de
 l'Europe, Nils Muižnieks, a appelé les autorités turques à réformer la
 législation en vigueur et à relancer les mesures qui visent à la fois la
 garantie de l'indépendance judiciaire et la réaffirmation du pays dans
 son engagement à la protection de la liberté d'expression... Lire la suite

 
OTAN : 

Renforcer l'OTAN
 Les ministres de la défense des pays de l'OTAN réunis du 15 au 17
 février ont approuvé la création d'un pôle régional pour le sud, les
 prochaines étapes de la modernisation de la structure de
 commandement de l'OTAN.... Lire la suite

Autre lien

OMC : 
Perspectives du commerce mondial au 1er trimestre 2017

 L'Indicateur des perspectives du commerce mondial du 14 février
 semble suggérer une accélération modérée du commerce au premier
 trimestre 2017... Lire la suite

 
Eurostat : 

Excédent du commerce international de biens
 Selon les statistiques publiées par Eurostat le 15 février, l'Union
 européenne a enregistré un excédent du commerce international de
 biens de 20.9 milliards € et la zone euro de 28.1 milliards en décembre
 2016... Lire la suite

 
Hausse du PIB

 Selon les estimations d'Eurostat publiées le 14 février, le PIB a connu
 une hausse de 0.5% dans l'Union européenne et de 0.4% dans la zone
 euro au 4e trimestre 2016 par rapport au 3e trimestre (+1,8 % et
 +1,7% respectivement en un an)... Lire la suite
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Culture : 

Salon international d'art contemporain (ARCO) à Madrid
 Du 22 au 26 février se tient le Salon international d'art contemporain
 (ARCO) à Madrid. Près de 160 galeries provenant de 30 pays différents
 présentent les dernières tendances de l'art contemporain... Lire la suite

 
Festival international de cinéma de Porto

 Du 24 février au 4 mars, le festival international de cinéma de Porto
 "Fantasporto" met en compétition des films venus du Portugal et du
 monde entier, courts comme longs métrages. Des conférences et des
 expositions sont également au programme... Lire la suite

 
Exposition consacrée à la peinture vénitienne à Hambourg

 Du 24 février au 21 mai se tient l'exposition "La poésie de la peinture
 vénitienne" à la Hamburger Kunsthalle. Des œuvres de grands peintres
 vénitiens comme le Titien, Palma le Vieux et Lorenzo Lotto y sont
 exposées... Lire la suite

 
Exposition Voyage à Edo à Varsovie

 Du 25 février au 7 mai, le Musée national de Varsovie organise une
 exposition intitulée "Voyage à Edo" qui permet aux visiteurs de se
 plonger dans les estampes ukiyo-e issues de la collection de Jerzy
 Leskowicz... Lire la suite

 
Le siècle de Rembrandt

 Les principaux peintres du 17ème siècle hollandais, issus de la collection
 de Thomas Kaplan, sont présentés au musée du Louvre à Paris, du 22
 février au 22 mai, dont la plus importante collection d'œuvres de
 Rembrandt. Une autre exposition consacrée au siècle d'or est présentée
 jusqu'au 7 mai à la Fondation Custodia... Lire la suite

Autre lien

Exposition Maarten Baas au musée de Groningue
 Jusqu'au 24 septembre, le Groninger Museum (Pays-Bas) présente les
 oeuvres du designer néerlandais Maarten Baas au sein d'une exposition
 intitulée "Hide and Seek" (Cache-Cache)... Lire la suite

 
Vermeer et les maîtres de la peinture de genre

 Le musée du Louvre crée l'événement en exposant pour la première fois
 depuis 50 ans, 11 toiles du peintre néerlandais Johannes Vermeer du 22
 février au 22 mai dans le cadre de l'exposition 'Vermeer et les maîtres de
 la peinture de genre' ... Lire la suite

 
"Egon Schiele" à l'Albertina de Vienne

 Dans le cadre des commémorations prévues pour la célébration de la mort
 d'Egon Schiele en 1918, l'Albertina à Vienne présente, du 22 février au 18
 juin, l'ensemble du parcours de peintre, d'aquarelliste et de dessinateur du
 pionnier du modernisme autrichien... Lire la suite
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L'Agenda :

20
Fév.

20 février
 Bruxelles
Conseil "Compétitivité"
Bruxelles
Eurogroupe

21
Fév.

21 février
 Bruxelles
Conseil "Affaires économiques et financières"

27
Fév.

27 février
 Bruxelles
Conseil "Transports, télécommunications et énergie"

28
Fév.

28 février
 Bruxelles
Conseil "Environnement"
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info@robert-schuman.eu

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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