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Vers un modèle d'entreprise européenne durable ?

Auteur : Patrick d'Humières
L'invention d'un "modèle d'entreprise durable et responsable" en
Europe est en train d'imposer une réalité nouvelle dans le paysage
économique mondial. Il convient de l'encourager pour en faire un
socle déterminant de la contribution européenne à la solution des
enjeux à venir. L'intégration très progressive de la responsabilité et
de la durabilité dans les gouvernances et les projets des entreprises
en Europe ouvre la porte à un modèle de firme engagée envers la

société. Même s'il reste encore minoritaire, ce modèle s'installe au sein de l'Union européenne,
qui l'a encouragé, à travers plusieurs dispositifs fondamentaux (reporting extra-financier,
investissement responsable, respect de droits fondamentaux). Il est susceptible de créer "une
exemplarité européenne" au sein d'un capitalisme et d'une mondialisation dont la mauvaise
régulation amplifie les enjeux systémiques du monde. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Brexit: partir et rester.

Jean-Dominique Giuliani révèle que les dirigeants britanniques sont
devenus les plus fervents soutiens du marché unique. Il leur reste donc
à expliquer à leurs concitoyens comment ils vont tisser des liens étroits
avec l'Union européenne tout en respectant les règles communes... Lire

la suite

Elections : 
Le président sortant Nicos Anastasiades arrive en tête du 1er tour de l'élection
présidentielle

Le président chypriote sortant, Nicos Anastasiades, est arrivé en tête du
premier tour de l'élection présidentielle le 28 janvier avec 35,51% des
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voix Il affrontera lors du second tour le 4 février Stavros Malas,
candidat indépendant soutenu par le parti progressiste des travailleurs
(AKE) qui a obtenu 30,24% des voix. La participation s'est élevée à

71,88%, soit en forte chute par rapport à celle enregistrée lors du 1er tour de la
précédente élection présidentielle du 17 février 2013 : - 11,26 points... Lire la suite

 
Sauli Niinistö, réélu dès le 1er tour Président de la Finlande

Le chef de l'Etat finlandais sortant Sauli Niinistö a été réélu dès le 1er
tour le 28 janvier. Il a remporté une victoire écrasante, recueillant
62,7% des suffrages. Il a devancé le député Pekka Haavisto (Ligue
verte, VIHR), qui a recueilli 12,4% ces voix ; la députée Laura

Huhtasaari (Vrais Finlandais, PS), qui a recueilli 6,9% des suffrages, et le député
européen Paavo Väyrynen (6,2%). Les quatre autres candidats ont obtenu moins de
4% des voix. La participation a été un peu plus élevée que celle enregistrée lors du
1er tour de la précédente élection présidentielle du 22 janvier 2012 : 66,67%... Lire la
suite

 
Miloš Zeman réélu président tchèque

Le Président tchèque sortant, Miloš Zeman, a été réélu à l'issue du
second tour de l'élection présidentielle les 26 et 27 janvier. Il l'a
emporté avec une courte majorité de 51,36 % des suffrages face à Jiri
Drahos, qui a obtenu 48,63% des suffrages. Miloš Zeman suit une ligne
hostile à l'intégration européenne et à l'immigration, et s'affiche en

soutien du Premier ministre Andrej Babiš, récemment mis en examen dans une affaire
de détournement de fonds européens. La participation s'est élevée à 66,6% des voix.
Il prêtera serment le 8 mars prochain pour son deuxième mandat... Lire la suite

 
Fondation : 

Les "Rendez-vous d'Europe" de Rennes
Le GIS Europe de Rennes (anciennement appelé Centre d'excellence
Jean Monnet de Rennes) et l'Association Europe Rennes 35 organiseront
les prochains Rendez-vous d'Europe qui se dérouleront du 29 janvier au
9 avril... Lire la suite

Autre lien

La relation franco-allemande face aux défis de l'Union européenne
Les commissions des Affaires étrangères et des Affaires européennes du
Sénat ont auditionné, le 24 janvier, Nikolaus Meyer-Landrut,
ambassadeur d'Allemagne en France, Jean-Dominique Giuliani,
président de la Fondation Robert Schuman, et Guntram Wolff, directeur

de l'Institut Bruegel, sur la question de la relation franco-allemande face aux défis de
l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Progrès dans la mise en oeuvre de l'Union de la sécurité

Le 24 janvier, la Commission européenne a présenté un rapport soulignant
les progrès accomplis dans la mise en place d'une Union de la sécurité réelle
et effective, y compris en ce qui concerne les priorités que sont la lutte
contre la radicalisation, le renforcement de la cybersécurité et la protection
des espaces publics... Lire la suite

Autre lien

Investissement dans des infrastructures axées sur les énergies propres
Pour créer de la croissance et de l'emploi, la Commission a annoncé le
25 janvier que l'Union européenne allait investir 873 millions € dans des
infrastructures axées sur les énergies propres, projet accepté par les
Etats membres. Ainsi, en soutenant les 17 projets retenus, l'Europe
marque sa volonté de moderniser et de rendre le système énergétique

européen plus compétitif... Lire la suite

 
Amende de 997 millions € contre Qualcomm

L'Union européenne a infligé le 24 janvier une amende de près d'un
milliard € au fournisseur informatique américain Qualcomm, accusé
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d'avoir versé d'énormes sommes à son client Apple pour qu'il ne
s'approvisionne pas auprès de ses rivaux... Lire la suite

 
Nouvelles règles sur la protection des données

La Commission a publié le 24 janvier ses orientations visant à faciliter
l'application des nouvelles règles en matière de protection des données
dans l'Union européenne. Celles-ci s'appliqueront à compter du 25 mai.
La Commission lance également un nouvel outil en ligne à destination
des PME... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Vers une circonscription paneuropéenne après le Brexit

La commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen a
voté le 23 janvier la répartition des 73 sièges britanniques laissés
vacants après le Brexit. 27 seront alloués aux Etats membres et 46 sont
gardés en réserve pour d'éventuelles listes paneuropéennes et de futurs

élargissements. La France et l'Espagne en gagnent 5, l'Italie et les Pays-Bas 3. La
proposition doit être votée en session plénière en février puis discutée par les chefs
d'Etat et de gouvernement le 23 février... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
La Grèce sur la bonne voie

Les 19 ministres des finances de la zone euro ont donné le 22 leur
accord au déboursement d'une aide de 6,7 milliards € à la Grèce après
avoir constaté qu'Athènes avait mis en oeuvre l'essentiel des réformes
qu'elle lui réclamait en échange de son soutien. Le président de
l'Eurogroupe, Mario Centeno, a indiqué également soutenir le projet

d'union bancaire et la révision du mécanisme européen de stabilité (MES)... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil "Economie Finances"

Les ministres européens de l'Economie et des Finances se sont réunis le
23 janvier dans le cadre du Semestre européen. Ils ont avalisé et
adopté formellement les propositions de la Commission qui permettront
notamment d'impulser des réformes structurelles au sein des Etats
membres. Ils ont retiré huit pays et territoires de la liste des pays et

territoires non coopératifs à des fins fiscales... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'intérieur et de la justice à Sofia

Les ministres de l'Intérieur et de la justice ont entamé les 25 et 26
janvier à Sofia la dernière ligne droite de la réforme du système d'asile
européen, sans progresser sur la question de nouveaux quotas d'accueil
de réfugiés. Ils ont également évoqué le Parquet européen, mis en
place il y a 2 mois que les Pays-Bas envisagent de rejoindre... Lire la

suite

Autre lien

Diplomatie : 
Plusieurs dirigeants européens sont intervenus au Forum économique de Davos

Lors de sa participation au Forum économique mondial de Davos le 24
janvier, la Chancelière allemande Angela Merkel a condamné un fort
égoïsme national, appelant à une coopération plus étroite entre les
États membres de l'Union notamment en matière de politique

étrangère. Le Président français, Emmanuel Macron, a manifesté sa volonté
d'impliquer de nouveau le pays dans les affaires européennes et internationales. La
Première ministre britannique, Theresa May, a insisté sur l'importance des nouvelles
technologies pour l'avenir de l'économie mondiale... Lire la suite

Autre lien

Lancement du partenariat international contre l'impunité d'utilisation d'armes
chimiques

Le 23 janvier a été lancé un nouveau partenariat international contre
l'impunité d'utilisation d'armes chimiques. Près de 30 États ont pris une
série d'engagements destinés à renforcer leur coopération et signé à
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Paris une déclaration en ce sens... Lire la suite

 
BCE : 

Conseil des gouverneurs de la BCE
La BCE a annoncé le 25 janvier le maintien de ses taux et de ses achats
de titres sur les marchés, tout en réaffirmant son engagement à
augmenter ces derniers si nécessaire. Lors de la conférence de presse,
son président Mario Draghi a évoqué "un rythme solide d'expansion

économique, qui a accéléré plus que prévu au deuxième semestre 2017"... Lire la suite

 
Espagne : 

La justice espagnole bloque l'investiture de Puigdemont comme président de la
Catalogne

Dans une décision rendue le 27 janvier, la Cour constitutionnelle
espagnole a estimé que Carles Puigdemont ne peut être investi à
distance à la présidence de la Catalogne. Le président indépendantiste
de la Catalogne, destitué par Madrid et exilé à Bruxelles, ne pourra pas
briguer un nouveau mandat à distance... Lire la suite

Autre lien

Le Centre de surveillance de la sécurité Galileo déménage en Espagne
La Commission européenne a décidé le 24 janvier de transférer le site
de sauvegarde du Centre de surveillance de la sécurité Galileo du
Royaume-Uni vers l'Espagne. Le site principal et opérationnel du CSSG
se trouve en France. Son site de sauvegarde au Royaume-Uni (à
Swanwick) va passer en Espagne après le Brexit.... Lire la suite

 
France : 

Vers une nouvelle Politique agricole commune
Lors des vœux aux agriculteurs, le Président français Emmanuel Macron
a prononcé un discours dans lequel il a présenté les différents axes de
sa politique agricole. Outre un plan d'investissement de 5 milliards €,
une stratégie de souveraineté alimentaire notamment en ce qui

concerne le colza et le tournesol, il a également promis une Politique Agricole
Commune moins bureaucratique et plus protectrice... Lire la suite

 
Italie : 

Forum économique franco-italien à Rome
Le 26 janvier a été signée à Rome, en présence du Président du Conseil
italien Paolo Gentiloni, une déclaration commune Medef-Confindustria-
Febaf. Les signataires demandent plus d'Europe, une zone euro plus
intégrée et des réponses communes notamment sur le plan fiscal... Lire

la suite

Autre lien

Roumanie : 
Déclaration conjointe de Jean-Claude Juncker et Frans Timmermans

Le 24 janvier, la Commission européenne a fait savoir à la Roumanie
que ses projets de réforme du système judiciaire prenaient une
mauvaise direction. Dans un communiqué conjoint, le président Jean-

Claude Juncker, ainsi que le premier vice-président en charge des questions
institutionnelles, Frans Timmermans, font part de leur "préoccupation".... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

La Bosnienne Dunja Mijatovic élue Commissaire aux droits de l'Homme
La Bosnienne Dunja Mijatovic a été élue le 24 janvier Commissaire aux
droits de l'Homme du Conseil de l'Europe lors de la session plénière de
l'Assemblée parlementaire (APCE). Élue au second tour avec 107 voix,
elle succède au Letton Nils Muiznieks et va entamer un mandat de six
ans, non renouvelable, le 1er avril... Lire la suite
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L'italien Michele Nicolettei, président de l'Assemblée parlementaire

L'Italien Michele Nicoletti a été élu le 22 janvier président de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Son mandat est d'un
an, renouvelable une fois... Lire la suite

 
FMI : 

L'écart de revenus entre les générations s'est creusé en Europe
L'écart de revenus entre les générations en Europe s'est creusé au
détriment des jeunes et, sans aucune politique adéquate, "une
génération entière pourrait ne jamais s'en remettre", déplore le FMI
dans une étude dévoilée le 24 janvier... Lire la suite

 
Des perspectives plus prometteuses, des marchés optimistes et des obstacles à
surmonter

Le Fonds Monétaire International a publié, le 22 janvier, son rapport sur
les prévisions de la croissance économique mondiale. En 2017, la
croissance économique mondiale était de 3,7% et devrait atteindre
3,9% en 2018 et 2019... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Les énergies renouvelables

Eurostat a publié un rapport le 25 janvier sur les énergies renouvelables
dans l'UE. En 2016, la part de l'énergie provenant de sources
renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie a atteint
17% dans l'Union, soit le double de son niveau de 2004 (8,5%),
première année pour laquelle les données sont disponibles... Lire la suite

 
Dette publique et déficit en baisse au 3ème trimestre 2017

Au troisième trimestre 2017, le déficit public de la zone euro s'est établi
à 0,3% du PIB, en forte baisse par rapport au deuxième trimestre 2017
où il se situait à 1%. Dans l'UE, il s'est établi à 0,6%, contre 1,2% au

trimestre précédent. La dette publique s'est établie à 88,1% du PIB dans la zone euro,
contre 89% à la fin du deuxième trimestre 2017. Dans l'UE, elle a également diminué,
passant de 83,3% à 82,5%... Lire la suite

Autre lien

Publications : 
Nouvelles d'Eco - saison 5 de Jean-Paul Betbèze

Jean-Paul Betbèze, membre du comité scientifique de la Fondation Robert
Schuman, publie un nouvel ouvrage intitulé "Nouvelles d'Eco : Saison 5 -
2017". Il revient sur l'année écoulée en indiquant que 2017 a été l'année de
grandes fractures et que 2018 sera celle du début de restructuration du
monde : les Etats-Unis sont moins présents, la Chine omniprésente et la
zone euro sera présentable !.. Lire la suite

 
Culture : 

Journée de la Conscience Européenne - Odéon
Une Journée de la Conscience Européenne (European Awareness Day) se
déroule le 5 février de 14h30 à 17h au théâtre de l'Odéon à Paris. Le thème
du spectacle sera "Europe : quelle Passion ! Histoire d'un amour
tourmenté", déjà joué dans 7 pays de l'Union européenne... Lire la suite

 
Georg Baselitz a 80 ans !

A l'occasion du 80ème anniversaire de l'artiste allemand Georg Baselitz,
la Fondation Beyeler lui consacre une exposition jusqu'au 29 avril à
Bâle. Conçue en étroite collaboration avec Baselitz , cette exposition
permet de découvrir les peintures et les sculptures de celui qui est
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considéré comme l'inventeur du langage iconographique figuratif... Lire
la suite

 
Semaine Mozart à Salzburg

Jusqu'au 4 février, la Fondation Mozart organise la traditionnelle
"Semaine Mozart" à Salzburg qui a lieu depuis 1956. A voir et écouter :
des spectacles d'opéra, des concerts ainsi que des récitals solistes,
suivis par des rencontres avec les artistes et des projections de films...

Lire la suite

 
Le Festival du Film s'ouvre dans la ville de Göteborg

La ville de Göteborg, accueille jusqu'au 5 février son Festival du Film.
Plus de 400 films du monde entier y sont présentés, accompagnés de
divers ateliers et expositions... Lire la suite

 
Exposition à Lausanne sur les pastels

La Fondation de l'Hermitage de Lausanne consacre une exposition à
cette technique particulière qu'est le pastel, à mi-chemin entre le dessin
et la peinture. Du 2 février au 21 mai, ce sont plus de 150 œuvres qui
sont mises à l'honneur... Lire la suite

 
Vinterjazz Festival au Danemark

Le Vinterjazz Festival se tient du 2 au 25 février, dans les plus grandes
villes du Danemark. Plus de cinquante salles de concerts s'ouvrent pour
plusieurs centaines de concerts de jazz par des artistes venus du
monde entier... Lire la suite

 
Le Nordlyfestivalen s'ouvre

Le Nordlyfestivalen (Festival des aurores boréales) a lieu jusqu'au 4
février à Andøy, sur l'archipel Vesterålen, au nord de la Norvège. Il s'y
tient des séminaires scientifiques et des expositions artistiques tournant

autour du thème central des aurores boréales, véritable emblème de l'hiver en
Scandinavie... Lire la suite

 
Peintures des lointains

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac dévoile sa collection de peintures
du 30 janvier 2018 au 6 janvier 2019. Ce sont plus de 200 toiles et œuvres
graphiques qui sont exposées sur les 500 dont dispose le musée... Lire la
suite

 
Carnaval de Venise

Le carnaval de Venise se tiendra du 3 au 13 février, avec un concours
des plus beaux costumes et masques, le vol de l'ange et le vol de l'aigle
sur la place Saint-Marc, des spectacles de théâtre et de danses
aériennes... Lire la suite

 

L'Agenda :

29 29 janvier
Bruxelles
Conseil"Agriculture et Pêche"
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