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Les Balkans occidentaux : entre stabilisation et intégration à
l'Union européenne
Auteur : Pierre Mirel
L'adhésion des Balkans occidentaux à l'Union européenne est l'une
des priorités de la présidence bulgare du Conseil qui vient de
s'ouvrir. Pierre Mirel rappelle les conditions nécessaires pour la
stabilisation régionale et une intégration à l'Union européenne.
Lire la suite
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A la une ! :
2018, le retour de l'Europe?
Jean-Dominique Giuliani constate que le contexte international et
intérieur est plus favorable que jamais à une relance du projet
européen... Lire la suite

Fondation :
12ème dialogue franco-allemand de Bordeaux
Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation, participe au
12ème dialogue franco-allemand de Bordeaux qui se tient le 25 janvier
sur le thème "Regards croisés sur l'avenir de l'Union européenne"... Lire
la suite

Table ronde "Brexit : Relancer l'intégration européenne sans frein britannique ?"
Le 29 janvier, Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation,
participe à la table ronde "Brexit : relancer l'intégration européenne
sans frein britannique ?" organisée à Paris par le Deutsches Historisches
Institut (DHI)... Lire la suite

Commission :
Plus de souplesse en matière de taux de TVA
La Commission européenne a proposé le 18 janvier de nouvelles règles
afin de laisser aux États membres une plus grande marge de
manœuvre pour fixer les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de
créer un environnement fiscal de meilleure qualité pour aider les PME à
prospérer... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Stimuler la dimension européenne de l'enseignement
La Commission européenne a adopté le 17 janvier de nouvelles
mesures sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, ceci dans
la droite ligne du sommet de Göteborg de novembre 2017. Les
initiatives visent à améliorer les compétences et les aptitudes
numériques des citoyens européens, ainsi qu'à promouvoir les valeurs communes et la
connaissance par les élèves du fonctionnement de l'Union européenne... Lire la suite
Autre lien

Déchets plastiques : une stratégie européenne pour protéger la planète
La première stratégie européenne sur les matières plastiques, adoptée
le 16 janvier par la Commission européenne, s'inscrit dans le cadre de
la transition vers une économie plus circulaire. Elle permettra
"d'empêcher la présence de plastique dans notre eau et notre
alimentation, et dans nos corps.".. Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Parlement :
Discours du Premier ministre irlandais
Le Premier ministre irlandais, Léo Varadkar, s'est exprimé le 17 janvier au
Parlement européen. Il a présenté aux députés européens sa vision du
futur de l'Europe dans laquelle il appelle à plus de démocratie au sein de
l'Union via notamment des listes de vote transnationales ainsi que
l'achèvement de l'Union économique et douanière... Lire la suite
Autre lien

Interdiction de la pêche électrique
Le 16 janvier, les députés européens ont voté l'interdiction du recours
au courant électrique lors de la pêche, à l'échelle européenne. Elle
permet de prendre des mesures adaptées aux besoins régionaux de
chaque bassin maritime... Lire la suite
Autre lien

De nouveaux objectifs pour l'énergie
Les députés européens ont établi, le 17 janvier, des objectifs ambitieux
pour une utilisation plus propre et plus efficace de l'énergie. L'Union
pourrait s'engager d'ici 2030 à accroître son efficacité énergétique de
35%, à ce que les sources d'énergie renouvelables représentent 35%
de la consommation totale et à interdire l'huile de palme dans les
biocarburants à partir de 2021. Les discussions vont s'ouvrir avec le Conseil... Lire la
suite

Autre lien

Une commission spéciale sur les pesticides
Les dirigeants des groupes politiques du Parlement européen ont
autorisé, le 18 janvier, la mise en place d'une commission spéciale
chargée d'examiner la procédure d'autorisation des pesticides dans
l'Union. Ses 30 membres, nommés pour 9 mois, seront chargés
d'évaluer les failles potentielles et les conflits d'intérêts, notamment concernant le
risque posé par le glyphosate. La décision sera officiellement prise lors de la session
plénière en févier... Lire la suite

Nouvelle résolution des litiges internationaux en matière de divorce
Les députés européens se sont penchés, le 18 janvier, sur la question
des droits de l'enfant lors des litiges internationaux en matière de
divorce. La résolution adoptée vise notamment à harmoniser la
législation européenne en réponse à la croissance du taux de divorces
internationaux et d'enlèvements transfrontaliers d'enfants au sein de l'Union... Lire la

suite

Autre lien

Conseil :
Conclusions de l'Eurogroupe : la Grèce sur la bonne voie
Le 22 janvier, pour la première réunion de l'Eurogroupe sous la
présidence de Mario Centeno, le Conseil a salué de l'avancée des
réformes observées en Grèce. Concernant la réforme de la zone euro,
l'Eurogroupe a indiqué soutenir le projet d'union bancaire et la révision
du mécanisme européen de stabilité (MES)... Lire la suite

La présidence bulgare présente ses priorités au Parlement européen
Le Premier ministre bulgare Boïko Borissov a présenté le 17 janvier les
priorités de la présidence bulgare du Conseil au Parlement européen.
Parmi celles-ci figurent la perspective européenne des pays des Balkans
occidentaux, la migration, la lutte contre la corruption, la protection
environnementale, l'Etat de droit et la justice sociale. Les échanges ont
également permis d'aborder la question du budget pluriannuel de l'Union
européenne... Lire la suite
Autre lien

Diplomatie :
Le Premier ministre japonais en Europe pour contrer la Chine
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe était en visite en Europe du 12
au 17 janvier en Lettonie, en Lituanie, en Bulgarie, en Serbie et en
Roumanie. La visite de Shinzo Abe intervient au moment où Tokyo
cherche à coopérer avec des pays européens et contrer la Chine... Lire
la suite

Autre lien

14ème réunion des ministres du Dialogue 5+5 sur la Méditerranée occidentale
Le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a
coprésidé le 21 janvier avec son homologue algérien, Abdelkader
Messahel, la 14e réunion des ministres du "Dialogue 5+5 sur la
Méditerranée occidentale". Ils ont travaillé sur les réponses à apporter
aux problématiques de développement (économique, social et durable),
des migrations et de la jeunesse, sans oublier les défis face à la situation en Libye...
Lire la suite

Réunion du Conseil Affaires étrangères
Au cours de la réunion du Conseil des Affaires étrangères le 22 janvier,
une nouvelle stratégie pour l'Irak a été adoptée dans le but de
préserver la diversité ethnique et l'établissement d'un gouvernement
stable. De plus, un accord d'association avec le Chili visant à
moderniser celui en vigueur a été publié dans le but d'approfondir les relations UEChili... Lire la suite
Autre lien

Cour de Justice :
Nouvelle réglementation sur l'OGM
La Cour européenne de justice a rendu les conclusions de son rapport
sur les OGM le 18 janvier. Selon l'avocat général Bobek, les organismes
obtenus par mutagénèse sont, en principe, exemptés des obligations
prévues par la directive sur les OGM. Cela induit pour les Etats
membres une grande liberté concernant les mesures de réglementation
de ces organismes dans le cadre du respect des obligations générales... Lire la suite

Allemagne :
Baisse du nombre de demandeurs d'asile
Le ministre allemand de l'Intérieur Thomas de Maizière a présenté, le
16 janvier, le bilan statistique des demandes d'asile pour l'année 2017.

Le nombre de demandes a diminué: en 2017, 222 683 réfugiés ont
demandé l'asile en Allemagne, ce qui correspond à une baisse de
70,1% par rapport à 2016 (745 545 demandes)... Lire la suite
Autre lien

Le SPD vote pour des négociations avec la CDU-CSU
Lors du congrès du parti social démocrate (SPD) le 21 janvier, 362
délégués ont voté pour des négociations de coalition, 279 ont voté
contre, et une personne s'est abstenue. Avec 56% de voix pour, le SPD
entre donc dans les négociations de coalition avec la CDU-CSU... Lire la
suite

Autriche :
Rencontre entre les chefs de gouvernement allemand et autrichien
Le 17 janvier, le Chancelier autrichien Sebastian Kurz a été accueilli par
la Chancelière allemande Angela Merkel. Ils ont discuté de la politique
d'asile ainsi que des questions européennes... Lire la suite

Espagne :
Roger Torrent élu Président du parlement régional catalan
Le parlement catalan a siégé pour la première fois le 17 janvier malgré
l'absence de Carles Puigdemont, ancien chef du gouvernement
indépendantiste. Après deux tours, les parlementaires ont élu Roger
Torrent, gauche indépendantiste, à la tête du Parlement... Lire la suite
Autre lien

France :
55e anniversaire de la signature du Traité de l'Elysée
Le président français a reçu la chancelière allemande à Paris le 19
janvier. Les deux leaders ont étudié plusieurs sujets, notamment les
propositions françaises de relance européenne ou encore le 55e
anniversaire du traité de l'Elysée, signé le 22 janvier 1963. Le 22
janvier, jour du 55e anniversaire du traité de l'Elysée, une déclaration
commune a été publiée par l'Assemblée nationale et le Bundestag... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien | Autre lien

Grèce :
Adoption de nouvelles réformes
Les députés grecs ont adopté le 15 janvier des réformes exigées par les
créanciers du pays, notamment une restriction du droit de grève, en
dépit des manifestations qui ont provoqué d'énormes embouteillages à
Athènes. Le projet a été adopté par 154 voix contre 141 et 5
absentions... Lire la suite

Pologne :
Visite du nouveau ministre des Affaires étrangères à Berlin
Le ministre polonais des Affaires étrangères, Jacek Czaputowicz, s'est
rendu le 17 janvier en Allemagne pour rencontrer son homologue,
Sigmar Gabriel. Ils ont évoqué l'état de droit, le futur de l'Europe et
rappelé l'importance de la relation germano-polonaise.... Lire la suite
Autre lien

République Tchèque :
Andrej Babiš échoue à obtenir la confiance du Parlement et perd son immunité
parlementaire
Le gouvernement minoritaire d'Andrej Babiš, Premier ministre tchèque,
n'a pas obtenu la confiance des membres du Parlement le 16 janvier.
117 des 200 députés présents ont voté contre la confiance, et 5 se sont
abstenus, ce qui contraint le gouvernement à la démission. Andrej
Babiš a officiellement démissionné le 17 janvier. De plus, les membres
de la Chambre ont levé son immunité parlementaire le 19 janvier, suite à son
inculpation pour détournement de fonds européen, par 111 voix contre 69... Lire la

suite
Autre lien

| Autre lien

Roumanie :
La prévention de la corruption a peu progressé
Dans un rapport publié le 18 janvier, l'organe anticorruption du Conseil
de l'Europe (GRECO) conclut que la Roumanie a fait des progrès très
limités en matière de mise en œuvre de ses recommandations visant à
prévenir et à combattre la corruption touchant les députés, les juges et les procureurs.
Le GRECO souligne que la Roumanie ne s'est conformée pleinement qu'à deux des
treize recommandations figurant dans un rapport d'évaluation globale publié en 2016.
Sept recommandations n'ont pas été mises en œuvre et quatre autres ne l'ont été
qu'en partie... Lire la suite

Viorica Dancila nommée Premier ministre
Le Président roumain, Klaus Iohannis, a prononcé un discours le 17
janvier dans lequel il nomme Viorica Dancila (PSD) au poste de
Première ministre. Elle succède à Mihai Tudose (PSD) qui avait
démissionné le 15 en raison de divergences au sein du parti majoritaire.
Pour la première fois dans l'histoire du pays, une femme est à la tête
du gouvernement... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Royaume-Uni :
35ème sommet franco-britannique
Le président francais Emmanuel Macron a rencontré la Première
ministre Theresa May à Sandhurst le 18 janvier pour le 35ème sommet
franco-britannique. Cette célébration de l'entente cordiale s'est conclue
par la signature d'un nouvel accord - en complément des accords du
Touquet de 2004 - sur le contrôle de l'immigration. Le Royaume-Uni
s'engage ainsi à fournir 50,5 millions € supplémentaires pour le contrôle de la frontière
à Calais. Par ailleurs, l'armée britannique fournira, en matière de défense, un appui
logistique à l'opération Barkhane au Sahel... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

La chambre des Communes vote la loi de retrait de l'Union européenne
La Chambre des Communes a adopté, le 17 janvier, le projet de loi sur
le retrait de l'Union européenne, un texte essentiel pour mener à bien la
procédure de sortie du pays de l'Union. Le texte a été voté par 324 voix
contre 295, et sera examiné à partir du 30 janvier par la Chambre des Lords... Lire la

suite

Autre lien

Macédoine :
Le secrétaire général de l'OTAN en visite à Skopje encourage la poursuite des
réformes
Lors d'une visite à Skopje le 18 janvier, le secrétaire général de l'OTAN,
Jens Stoltenberg, a salué les efforts déployés en faveur d'une stabilité
politique à long terme en Macédoine. Il a souligné que l'Alliance
soutenait les réformes démocratiques engagées par le pays et son
action en faveur de l'adhésion à l'OTAN... Lire la suite

Eurostat :
Le taux d'inflation annuel en baisse
Selon Eurostat le 17 janvier, le taux d'inflation annuel de l'Union
européenne s'est établi à 1,7% en décembre 2017, contre 1,8% en
novembre, et celui de la zone euro s'est établi à 1,4% en décembre
2017, contre 1,5% en novembre... Lire la suite

Excédent du commerce international de biens
Eurostat a publié le 15 janvier les chiffres des exportations de biens de
l'Union européenne et de la zone euro. en novembre 2017. Ainsi, la
zone euro a enregistré un excédent de 26,3 milliards € de son
commerce international de biens avec le reste du monde et l'Union
européenne de 8 milliards €... Lire la suite

Etudes/Rapports :
Union bancaire : premier bilan du plan d'action visant à réduire les prêts non
performants
La Commission européenne a livré le 18 janvier son premier rapport
d'étape sur le plan d'action visant à réduire les prêts non performants
(PNP). Elle a mis en avant la poursuite de l'amélioration des ratios de
PNP et les prochaines mesures destinées à réduire davantage l'encours
de ces prêts... Lire la suite

Le rôle des rapports commerciaux dans les droits de l'Homme
Le rapport publié le 19 janvier par la Commission européenne et le
Service européen pour l'action extérieure montre que les accords
commerciaux favorisent les droits de l'Homme, encouragent la bonne
gouvernance et renforcent les principes de développement durable...
Lire la suite

Le patronat britannique veut garder une union douanière avec l'Union après le Brexit
La directrice générale du patronat britannique (CBI), Carolyn Fairbairn,
a plaidé le 22 janvier pour le maintien d'une union douanière avec
l'Union européenne après le Brexit, qui serait selon lui la meilleure
solution pour les entreprises britanniques... Lire la suite

Développer la mobilité européenne des apprentis
Le 19 janvier, le député européen Jean Arthuis (ALDE, FR) a remis son
rapport sur les moyens de développer la mobilité européenne des
apprentis à la ministre française du Travail, Muriel Pénicaud, qui l'avait
missionné en juillet dernier. Ce rapport formule 16 propositions... Lire la
suite

Autre lien

Rapport des économistes français et allemands sur la réforme de la zone euro
"Comment concilier partage des risques et discipline de marché? - une
proposition constructive pour réformer la zone euro" : intitulé du
rapport publié le 17 janvier et rédigé par des économistes français et
allemands. Ils y proposent 6 réformes, visant à renforcer la stabilité
politique et financière de l'union monétaire et augmenter la prospérité
économique de la zone euro... Lire la suite

Culture :
Rembrandt à Condé
Du 27 janvier au 3 juin, le musée Condé de Chantilly expose des
œuvres de Rembrandt. 21 eaux fortes seront ainsi présentées ainsi que
des dessins. Il s'agit d'un événement exceptionnel car ces œuvres
n'avaient encore jamais été présentées au public... Lire la suite

Surva, festival international à Pernik en Bulgarie
Du 26 au 28 janvier se tient la 25e édition du festival de mascarades de
Pernik (près de Sofia), une tradition bulgare en l'honneur du dieu
Dionysos. Selon la légende, la danse endiablée dans les rues de Pernik
éloigne les mauvais esprits. Il s'agit de l'événement culturel le plus
important de la région... Lire la suite

Le paysage sublime de Georges Michel
La Fondation Custodia présente, du 27 janvier au 29 avril, une exposition
sur les paysages de Georges Michel (1763-1843) considéré comme le
précurseur de la peinture en plein air. Ayant parcouru l'Ile de France, il a
peint les faubourgs de la capitale en immortalisant les paysages ruraux qui
disparaîtront peu à peu à partir de la deuxième partie du XIXème siècle...
Lire la suite

Capella Cracoviensis concerts à Cracovie
Jusqu'au 13 février, l'orchestre de musique symphonique Capella
Cracoviensis joue dans la vieille ville de Cracovie. Les concerts sont donnés
dans des bâtiments historiques, notamment des églises... Lire la suite
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22 janvier

Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"
Bruxelles
Eurogroupe

23 janvier

Bruxelles
Conseil "Affaires économiques et financières"

25 janvier

Francfort/Main
Conseil des gouverneurs de la BCE

26 et 27 janvier

République tchéque
Election présidentielle (2e tour)

28 janvier

Chypre
Élection présidentielle (1er tour)
Finlande
Élection présidentielle (1er tour)

29 janvier

Bruxelles
Conseil"Agriculture et Pêche"
Conseil "Affaires générales"
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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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