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Brexit means...? Ou l'urgence de définir le Brexit avant de faire le
Brexit

Auteurs : Jérôme Gazzano, Andi Mustafaj
À l'issue de 6 rounds, la première phase de négociation n'est
toujours pas suffisamment aboutie pour justifier de passer aux
étapes suivantes. Pourtant, dans la recherche d'un Brexit à la fois
symbolique et bénéfique pour le Royaume-Uni, les négociateurs
britanniques poussent à l'accélération des négociations 
Lire la suite
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Fondation : 

Le Prix de la Démocratie de l'Institut Marc Sangnier récompense les
efforts entrepris pour impliquer davantage les citoyens dans la vie
publique et le processus démocratique. Le Prix 2017 a été décerné, le
Lire la suite

 
Comment défendre les intérêts français et européens dans le commerce mondial ?

Euralia organise le 22 novembre un petit-déjeuner sur le thème du
libre-échange face au repli nationaliste en Europe. Thierry Chopin,
directeur des études de la Fondation, anime ce débat... Lire la suite
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Forum sur les enjeux de sécurité intérieure

Le 23 novembre se tient à Prague une conférence dans le cadre du
Forum de la sécurité intérieure à laquelle participe Charles de Marcilly,
responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation, sur la politique
migratoire européenne... Lire la suite

 
Quelle politique européenne pour la France et l'Allemagne ?

Le 22 novembre, l'Institut Pierre Werner organise un débat sur les
politiques européennes française et allemande avec Jean-Dominique
Giuliani, Président de la Fondation, et Frank Baasner, directeur de
l'institut franco-allemand de Ludwigsburg, à l'abbaye de Neumünster
de Luxembourg... Lire la suite

 
Crise financière : 

Zone euro : le Mécanisme européen de stabilité prêt à jouer un rôle central
Dans son discours au Collège d'Europe le 14 novembre, Klaus Regling,
directeur général du Mécanisme européen de stabilité (MES), a proposé
que le MES assure à l'avenir un rôle de garant des banques en difficulté

de la zone euro. La Commission européenne doit proposer le 6 décembre un plan
visant à une réforme de la zone euro... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
10e réunion sur la politique de concurrence entre l'Union européenne et la Chine

La 10e réunion du dialogue sur la politique de concurrence entre
l'Union européenne et la Chine s'est tenue le 15 novembre. La
Commission européenne et les trois autorités chinoises chargées de la
concurrence ont confirmé qu'elles étaient disposées à renforcer leur

coopération en matière de mise en œuvre de leurs législations de concurrence
respectives, notamment dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles, des
concentrations et des aides d'État... Lire la suite

Autre lien

Rapports sur la Roumanie et la Bulgarie
La Commission a publié, le 15 novembre, ses rapports sur les mesures
prises par la Roumanie et la Bulgarie pour tenir leurs engagements en
matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la
corruption. Les exigences de la Commission n'ont pas encore été
"remplies de manière satisfaisante" malgré certains "progrès", celle-ci

restant préoccupée par la remise en cause de "l'indépendance judiciaire"... Lire la suite

Autre lien

Rapport d'avancement sur l'agenda européen en matière de migration.
Le 15 novembre la Commission européenne a publié un rapport
d'avancement sur l'agenda du suivi des questions de migrations. Il
indique une diminution de 63 % du nombre total de passages
irréguliers recensés le long des principales routes migratoires en
2017... Lire la suite

Autre lien

Espace européen de l'éducation d'ici 2025
La Commission européenne a présenté le 14 novembre son plan afin
d'aboutir à la création d'un espace européen de l'éducation d'ici 2025.
La mobilité sera encouragée grâce à la mise en place d'une carte
d'étudiant de l'UE, la reconnaissance des diplômes renforcée par la
refonte du système de Bologne. L'apprentissage des langues sera

amélioré grâce à un nouveau critère de référence, et un plan d'action en faveur de
l'enseignement numérique sera mis en place... Lire la suite

 
Parlement : 

Commerce en ligne : une protection contre les fraudeurs renforcée
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Le 14 novembre, les députés européens ont renforcé la protection
contre les fraudeurs dans le cadre du commerce en ligne. Ainsi, les
autorités nationales disposeront d'un plus grand pouvoir pour arrêter
les escroqueries et fraudes en ligne... Lire la suite

 
Partenariat oriental : récompenser les progrès réalisés

Dans la perspective du sommet sur le partenariat oriental le 24
novembre, les députés européens ont fait des recommandations le 15
novembre... Lire la suite

 
Renforcement de la défense commerciale européenne

Les députés européens ont adopté le 15 novembre des règles
antidumping afin de protéger l'emploi et l'industrie de l'Union. Cette
modernisation des instruments de défense commerciale vise à
combattre le dumping social et environnemental et à contrer les
importations faisant l'objet d'un dumping... Lire la suite

 
Résolutions sur l'état de droit en Pologne et à Malte

Les députés européens ont estimé, le 15 novembre, que la situation en
Pologne présentait un "risque manifeste de violation grave" des valeurs
européennes, dont l'Etat de droit. Ils demandent que le Conseil active le
mécanisme prévu par l'article 7 TUE. Ils ont aussi exhorté la Commission à
''établir un dialogue avec le gouvernement maltais sur le fonctionnement de
l'Etat de droit à Malte''. Sur la Pologne, la Fondation vient de publier une

étude détaillée... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil : 
Accord sur le budget 2018

Le 18 novembre, le Conseil et le Parlement européen ont trouvé un
accord pour le budget européen de 2018. Les crédits d'engagements
sont de 160.1 milliard € et ceux de paiements de 144.7 milliard €... Lire
la suite

Autre lien

Résultats de la réunion des ministres sur la politique de cohésion
Les 28 ministres des affaires européennes ont discuté le 15 novembre
de l'avenir de la politique de cohésion après 2020 et adopté, sans
débat, des conclusions sur les synergies et la simplification de cette
politique... Lire la suite

 
Corps européen de solidarité

Les ministres ont adopté une approche générale sur le Corps européen
de solidarité le 20 novembre, en vue de lui donner un cadre légal. Le

Corps sera ouvert aux personnes âgées de 18 à 30 ans en provenance de l'UE, des
pays de l'EEE, de l'AELE, et ceux visés par la politique européenne de voisinage. Il
devrait fournir de nombreuses opportunités comme du volontariat, des stages ou
encore des projets de solidarité... Lire la suite

 
Cyber-sécurité, union des marchés de capitaux et système d'information Schengen

Les ministres ont appelé, le 20 novembre, à renforcer la cybersécurité
européenne, alors que les cyberattaques entraînent des pertes
mondiales chiffrées à "400 milliards € par an". Ils ont également
adopté le règlement relatif à un système d'entrée/de sortie et le
règlement modifiant le code frontières Schengen... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Conclusions de la réunion avec les pays de l'Espace économique européen

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0426+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0440+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0440+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0437+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0437+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0442+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0442+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0438+0+DOC+PDF+V0//FR
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-451-fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2017/11/17/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2017/11/17/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2017/11/17/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/18/2018-eu-budget-agreement-reached/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2017/11/15/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2017/11/15/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eycs/2017/11/20-21/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eycs/2017/11/20-21/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2017/11/20/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2017/11/20/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/20/entry-exit-system-final-adoption-by-the-council/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/20/eu-to-beef-up-cybersecurity/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/20/capital-markets-union-agreement-reached-on-securitisation/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-ministerial-meetings/2017/11/14/


La session du 48e Conseil de l'Espace économique européen le 14
novembre était précédée par un dialogue politique informel avec les
États de l'AELE également membres de l'EEE. Les discussions ont porté
sur les retombées du retrait du Royaume-Uni, la coopération dans le

domaine de l'économie des données et le partenariat oriental... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Autriche : 
Elisabeth Köstinger prend la tête de l'Assemblée nationale autrichienne

Elisabeth Köstinger est devenue la nouvelle présidente du Conseil
national autrichien, la chambre basse du Parlement. Âgée de 38 ans,
elle était députée européenne depuis 2009. Le Nationalrat compte 63
députées femmes, soit 34.4%... Lire la suite

 
France : 

Rencontre entre les ministres français et britannique de l'Intérieur
Gérard Collomb, ministre français de l'Intérieur, s'est rendu à Londres
le 16 novembre pour assister à la réunion hebdomadaire de sécurité,
présidée par son homologue britannique Amber Rudd et aborder les
sujets de sécurité intérieure, dont notamment les efforts communs
entrepris pour lutter contre le terrorisme, l'immigration irrégulière, la

sécurisation des frontières, ainsi que la criminalité organisée... Lire la suite

 
Grèce : 

Rapport du Mécanisme européen de stabilité sur la Grèce
Le 13 novembre la Commission européenne a publié un rapport du
Mécanisme européen de stabilité sur la Grèce. Celui-ci contient une
analyse relative à la conception du programme de soutien en août
2015 et à la mise en œuvre du programme jusqu'en juillet 2017... Lire

la suite

 
Alexis Tsipras annonce des mesures sociales de 1,4 milliard €

Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a annoncé le 13 novembre des
mesures de soutien social d'un montant de 1,4 milliard € en faveur des
"couches populaires". 720 millions seront versés sous forme d'aides
exceptionnelles aux personnes dont les revenus annuels ne dépassent
pas 18.000 € par an, soit 3,4 millions de personnes. 315 millions seront

affectés au remboursement de dépenses de santé imposées aux petits retraités. Enfin,
l'entreprise publique surendettée d'électricité, DEI, recevra 360 millions pour
subventionner les tarifs favorables accordés aux plus vulnérables... Lire la suite

 
Lituanie : 

La Lituanie adopte la loi dite Magnitski
Les députés lituaniens ont adopté le 16 novembre une loi par 91 voix
interdisant pendant cinq ans maximum l'accès à son territoire aux
Russes dont il y a des motifs sérieux de penser qu'ils ont commis un
crime grave contre une personne, ont attenté aux droits humains ou
aux libertés, ont été impliqués dans des affaires de corruption ou de

blanchiment d'argent... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Vote de la loi de retrait (Withdrawal Bill")

Le 14 novembre, le gouvernement britannique a remporté de justesse
une première manche à la Chambre des Communes concernant le
projet de loi de retrait de la législation européenne appelée "Withdrawal

Bill"... Lire la suite

Autre lien

L'économie britannique pourrait perdre 25 milliards € d'ici 2030
Le cabinet d'audit et de conseil PricewaterhouseCoopers a publié une
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étude intitulé "UK Economic Outlook" qui analyse les perspectives post-
Brexit de l'économie, du défi de la productivité et de la migration. Il en
ressort que le Royaume-Uni pourrait perdre jusqu'à 25 milliards
d'euros d'ici 2030. L'étude prévoit un ralentissement de la croissance

qui passerait de 1,8 % en 2016 à environ 1,5 % en 2017 et 1,4 % en 2018... Lire la
suite

 
Suède : 

Sommet social pour des emplois et une croissance équitables
Le 17 novembre, le Premier ministre suédois, Stefan Löfven, a accueilli
les chefs d'État ou de gouvernement pour un sommet social à
Göteborg,. Ils ont proclamé conjointement le socle européen des droits
sociaux. Cette proclamation réaffirme l'engagement commun à
défendre et à sauvegarder les 20 principes et droits consacrés dans le
socle... Lire la suite

Autre lien

Albanie : 
9e Conseil de stabilisation et d'association

Lors de la neuvième réunion le 15 novembre, le Conseil de stabilisation
et d'association UE-Albanie a salué les progrès réalisés par l'Albanie en
vue d'une adhésion future à l'Union l'invitant à poursuivre la mise en
œuvre de la réforme de la justice... Lire la suite

 
Kosovo : 

2e réunion du Conseil de stabilisation et d'association UE-Kosovo
Lors de sa deuxième réunion le 17 novembre, le Conseil de stabilisation
et d'association UE-Kosovo a fait le point sur l'état des relations et sur
l'évolution de la situation au Kosovo... Lire la suite

 
Serbie : 

4e Conseil de stabilisation et d'association
Lors de sa quatrième réunion tenue le 16 novembre, le Conseil de
stabilisation et d'association UE-Serbie a souligné les progrès réalisés
par la Serbie en vue d'une adhésion future à l'Union notamment le bon
déroulement de l'élection présidentielle du 2 avril dernier et l'ouverture
d'un dialogue interne sur le Kosovo... Lire la suite

 
ONU : 

Bilan de la 23e conférence sur le climat
La 23e conférence sur le climat de l'ONU (COP23) s'est terminée le 17
novembre à Bonn. Les pays se sont donné la mission de dresser un
bilan collectif des émissions de gaz à effet de serre d'ici fin 2018 et
d'évaluer le chemin qu'il leur reste à accomplir si le monde veut rester
sous le seuil de 2° de réchauffement comme le stipule l'accord de
Paris... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Hausse du PIB confirmée à 0,6% au 3e trimestre

Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Union européenne et celui de la zone
euro ont progressé de 0,6% au troisième trimestre par rapport au
trimestre précédent, a indiqué le 14 novembre l'Office européen de
statistiques Eurostat... Lire la suite

 
Le taux d'inflation annuel en baisse

Selon Eurostat, le taux d'inflation annuel dans l'UE s'est établi à 1.7%
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en octobre 2017, contre 1.8% le mois précédent. Dans la zone euro, le
taux d'inflation annuel a baissé d'1.5% à 1.4% entre septembre et
octobre 2017... Lire la suite

 
Le commerce des biens en excédent

Eurostat a publié le 15 novembre les chiffres de septembre du
commerce international des biens en septembre 2017 qui révèlent un
l'excédent de 3,1 milliards € pour l'Union européenne.et de 26,4
milliards pour la zone euro... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport du comité budgétaire européen
Le Comité budgétaire européen, organe indépendant créé par la
Commission, estime que les procédures budgétaires doivent être
simplifiées selon un rapport publié le 15 novembre... Lire la suite

Autre lien

Airbus décroche la plus importante commande de l'histoire
Dans le cadre du Salon de l'aéronautique de Dubaï, Airbus a annoncé le
15 novembre avoir décroché la plus importante commande de l'histoire
du secteur. Le constructeur aéronautique européen a vendu au loueur
américain Indigo 430 moyen-courriers A320 Neo pour une valeur de 42
milliards €... Lire la suite

Autre lien

Evaluation des progrès réalisés par l'Ukraine
La Commission européenne et le Service diplomatique (SEAE) ont
publié un rapport le 15 novembre sur l'Ukraine. S'ils saluent la mise en
œuvre d'un certain nombre de réformes définies dans son programme
d'association en 2017, ils estiment urgent d'en accélérer la mise en
oeuvre afin d'aboutir à un véritable changement dans le pays... Lire la

suite

Autre lien

Publications : 
"La France de Macron" (La Francia di Macron)

Thierry Chopin, directeur des études à la Fondation, a contribué à
l'ouvrage collectif intitulé "La France de Macron" publié en italien sous
la direction de Riccardo Brizzi et Marc Lazar... Lire la suite

 
Culture : 

"Sámi Blood" remporte le Prix LUX 2017
Le film suédois "Sámi Blood", d'Amanda Kernell, qui relate le combat
dans les années 1930 d'une adolescente sami face au racisme et aux
discriminations frappant son peuple, a obtenu le 14 novembre le Prix
Lux décerné par le Parlement européen... Lire la suite

 
Festival Transmission à Prague

La 12e édition du Festival Transmission a lieu le 25 novembre à
Prague. Pendant toute la nuit, les spectateurs auront la possibilité de
voir des films, des spectacles de lumière et laser ainsi que des feux
d'artifices accompagnés par de la musique électro... Lire la suite

 
Rétrospective Mariano Fortuny au musée du Prado
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Du 21 novembre 2017 au 18 mars 2018 , le musée du Prado à Madrid
organise la première rétrospective sur le peintre espagnol Mariano
Fortuny y Marsal (1838-1874), novateur dans beaucoup de
domaines... Lire la suite

 
Le Pérou avant les Incas

Jusqu'au 1er avril 2018, le musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris
accueille une exposition intitulée "le Pérou avant les Incas" qui se propose
d'étudier l'origine et l'organisation du pouvoir dans ces sociétés anciennes
et dans le plus vaste empire préhispanique... Lire la suite

 
Festival du Film de Turin

La ville italienne de Turin organise du 24 novembre au 2 décembre son
festival du film. Le cinéma d'avant-garde et les œuvres des jeunes
cinéastes seront au cœur de cette 35e édition... Lire la suite

 
La propagande durant la Grande Guerre

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la bataille de
Cambrai - décrite dans les Orages d'acier d'Ernst Jünger - le musée des
beaux-Arts de Cambrai propose du 22 novembre 2017 au 12 février 2018
une exposition sur le rôle de l'image pendant la guerre, "La mobilisation
des esprits : la propagande pendant la Grande Guerre"... Lire la suite

 
Modigliani à la Tate Modern

Du 23 novembre 2017 au 2 avril 2018, la Tate Modern de Londres
présente une exposition sur Modigliani, notamment des sculptures
méconnues ainsi que des portraits... Lire la suite

 

L'Agenda :

20
Nov.

20 novembre
Bruxelles
Conseil "affaires générales"

20
Nov.

20 et 21 novembre
Bruxelles
Conseil "Éducation, jeunesse, culture et sport"
Myanmar
Réunion des ministres des affaires étrangères de l'ASEM

24
Nov.

24 novembre
Tallinn
Sommet du partenariat oriental
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