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Europe 2050: suicide démographique

Auteurs : Jean-Michel Boussemart, Michel Godet
En 2050, l'Europe pourrait stagner autour de 500 millions d'habitants
et perdre 49 millions de personnes en âge de travailler dans la
tranche des 20-64 ans. Il faudra des bras et des cerveaux pour
compenser ces pertes d'actifs. Dans le même temps, la population de
l'Afrique devrait augmenter de 1,3 milliard. C'est dire que la pression
migratoire sur l'Europe va être plus forte que jamais. Ce choc

démographique (implosion interne et explosion externe), l'Europe n'en parle pas et ne s'y
prépare pas. Le suicide démographique de la vielle Europe est annoncé mais il est encore
temps : la bonne prévision n'est pas forcément celle qui se réalise mais celle qui conduit à
l'action pour l'éviter. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Quand l'Europe politique change

Jean-Dominique Giiuliani estime que la reconfiguration des politiques
nationales en cours en Europe aura des conséquences en 2019 sur les
débats européens, sur les élections européennes, sur la désignation des
dirigeants de l'Union et sur l'orientation de ses futures politiques... Lire

la suite

 
Fondation : 

Intégration des énergies renouvelables
La Fondation Hanns Seidel, la Fondation Robert Schuman et l'Association du
génie électrique (VDE) organisent une discussion sur l'intégration des
énergies renouvelables en Europe le 27 février à Bruxelles. Inscription
obligatoire... Lire la suite
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Autre lien

35e édition du prix franco-allemand du Journalisme
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) sera remis à Berlin le 4
juillet 2018. Il récompense des auteurs ou des rédactions qui
contribuent, de par leurs reportages, à une meilleure compréhension
des relations franco-allemandes et européennes. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 1er mars.. Lire la suite

Autre lien

Les modalités d'un Brexit harmonieux
Le 14 février, le collège des Bernardins organise un débat sur les
modalités d'un Brexit harmonieux en présence de Fabienne Keller,
sénatrice du Bas-Rhin, et de John Milbank, professeur à l'Université de
Nottingham.. Lire la suite

 
Commission : 

Forum urbain mondial
A l'occasion du Forum urbain mondial organisé le 9 février, la
Commission a dressé le bilan des progrès réalisés dans le cadre des
trois engagements proposés il y a 15 mois par l'Union européenne et
ses partenaires. L'Union est prête à montrer la voie pour faire en sorte
que les villes du monde entier deviennent propres, sûres et prospères...

Lire la suite

 
Prévisions économiques : une expansion forte et durable

Les taux de croissance de la zone euro et de l'Union européenne ont
dépassé les prévisions l'an dernier, a annoncé la Commission le 7
février. Le passage de la phase de reprise économique à la phase
d'expansion se poursuit. Selon les estimations, l'économie européenne

a enregistré une progression de 2,4 % en 2017, la plus soutenue depuis dix ans... Lire
la suite

Autre lien

Parlement : 
Ryszard Czarnecki démis de ses fonctions de vice-président du Parlement européen

Le Parlement européen a mis fin le 7 février par 447 voix contre 196
voix au mandat de Ryszard Czarnecki (ECR,PL) en tant que vice-
président pour "fautes graves". Il avait violemment attaqué sa collègue
Róża Thun (PPE, PL) en des termes très offensants et insultants... Lire la
suite

 
Accord sur une nouvelle répartition des sièges

Le 7 février, les députés européens ont rejeté par 368 voix contre 274,
la proposition de création de listes transnationales pour les élections
européennes de 2019. En revanche, ils ont adopté le rapport soutenant
le maintien du processus de désignation du futur président de la

Commission ainsi que la proposition de redistribution des sièges suite au départ du
Royaume-Uni. Le Conseil doit maintenant statuer... Lire la suite

Autre lien

Réduire les émissions de CO2
Une législation visant à réduire davantage les émissions de CO2 de
l'industrie européenne, afin de répondre aux engagements pris à Paris, a été
adoptée par les députés européens le 6 février par 535 voix , contre 104 et
39 abstentions. Le Conseil doit désormais procéder à son adoption
formelle... Lire la suite

Autre lien

Instauration d'une commission spéciale pour les pesticides
Les députés européens ont adopté, le 6 février, la création d'une
commission spéciale sur la procédure d'autorisation des pesticides dans
l'Union... Lire la suite

 
Faciliter le commerce en ligne
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Les députés européens ont voté, le 6 février, de nouvelles règles
interdisant le "blocage géographique" des consommateurs qui achètent
via un site internet dans un autre État membre. Cela leur permet de
choisir depuis quel site ils souhaitent acheter des biens ou des services,
sans être bloqués ou automatiquement redirigés vers un autre site en

raison de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou même de leur localisation
temporaire... Lire la suite

 
Droits de l'Homme en Turquie

Les députés européens ont dénoncé, dans une résolution adoptée le 8
février, les récentes arrestations de journalistes, de militants, de
médecins et de citoyens pour avoir exprimé leur opposition à
l'intervention militaire turque dans l'enclave d'Afrine (Syrie), contrôlée

par les Kurdes... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conseil d'association avec la Géorgie
Le 5 février, l'Union européenne et la Géorgie ont tenu la 4e réunion du
Conseil d'association qui a salué l'adoption d'une réforme
constitutionnelle et les réformes du système judiciaire engagées par
Tbilissi... Lire la suite

 
Stratégie pour les Balkans occidentaux

La Commission européenne a adopté le 6 février une stratégie intitulée
"Une perspective d'élargissement crédible ainsi qu'un engagement de
l'Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux". Six
initiatives phares visent à renforcer la coopération en matière de
sécurité et de migration, à étendre l'union de l'énergie aux Balkans
occidentaux ou encore à réduire les frais d'itinérance et à déployer le

haut débit dans la région... Lire la suite

Autre lien

Conseil de coopération avec l'Azerbaïdjan
Le Conseil de coopération avec l'Azerbaïdjan s'est réuni le 9 février pour
sa 15e édition et a évoqué les avancées effectuées, notamment en
termes d'économie, d'énergie et d'aviation... Lire la suite

Autre lien

Cour des comptes : 
Réunion annuelle entre la Cour des comptes et la Commission européenne

Le président de la Cour des comptes européenne, Klaus-Heiner Lehne,
a accueilli le 5 février le président de la Commission européenne, ainsi
que plusieurs commissaires, à l'occasion de la réunion annuelle des
deux institutions, organisée dans les locaux de la Cour à Luxembourg.
Les discussions ont notamment porté sur les enjeux sociaux, l'Union
économique et monétaire, les questions de sécurité et de défense... Lire

la suite

 
Agences européennes : 

Nouveau module pour la station spatiale internationale ISS
L'Agence Spatiale Européenne (ESA) et le groupe Airbus Defence and
Space ont signé le 7 février un accord de partenariat public-privé afin
de réaliser un nouveau module destiné à intégrer la Station Spatiale
Internationale. Celui-ci, prénommé Bartolomeo en hommage au jeune

frère de Christophe Colomb, sera installé au milieu de l'année 2019 à l'avant du
module Colombus, le laboratoire principal de l'ESA à bord de la Station, afin
notamment d'offrir une plateforme d'étude aux entreprises du domaine spatial... Lire la
suite

Autre lien

Allemagne : 
Un accord de coalition a été conclu entre la CDU-CSU et le SPD

Les représentants de la CDU-CSU et du SPD ont annoncé le 7 février
avoir conclu un accord de principe sur la formation d'une coalition
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gouvernementale de type "grande coalition". Après de longues
négociations et une date butoir plusieurs fois repoussée, un "contrat de
coalition" a finalement été approuvé par les deux partis, bien qu'il doive
encore être approuvé par un vote des militants du SPD... Lire la suite

Autre lien

Martin Schulz renonce à être ministre des Affaires étrangères
Le président du SPD Martin Schulz a renoncé le 9 février à entrer dans
le gouvernement pour ne pas mettre en danger les chances du contrat
de coalition avant le vote des militants... Lire la suite

 
Croatie : 

Intervention du Premier ministre croate devant le Parlement européen
Le Premier ministre croate, Andrej Plenković, était invité à débattre de
l'avenir de l'Europe avec les députés européens le 6 février. Alertant
contre la montée des populismes, il a souligné sa volonté à pleinement
coopérer avec l'Union. A cette occasion, le Président de la Commission
Jean-Claude Juncker a rappelé les efforts entrepris par les pays des

Balkans occidentaux en vue de leur adhésion. Il a néanmoins souligné que celle-ci ne
pourra se faire tant qu'il y aura des conflits frontaliers entre pays des Balkans comme
celui de la Croatie avec la Slovénie.. Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Espagne : 
Catalogne : quel nouveau président?

La justice espagnole impose la présence physique du prochain président
de la région lors de son investiture. Comme Carles Puigdemont est en
fuite à l'étranger, le parlement catalan pourrait décider d'investir Elsa
Artadi, 41 ans, à la tête de l'exécutif... Lire la suite

Autre lien

Estonie : 
Juri Ratas rencontre le Pape François

Le Premier ministre estonien, Juri Ratas, a rencontré le pape François le
9 février. Ils ont notamment évoqué la protection des richesses
environnementales, les migrations et l'engagement pour la résolution
des conflits dans le monde... Lire la suite

 
Lituanie : 

Le centenaire de l'indépendance sera célébré le 16 février 2018
La République de Lituanie célébrera le 16 février 2018 le centenaire de
son indépendance de l'Empire allemand, en 1918, à la suite de laquelle
elle est demeurée une République souveraine jusqu'à la Seconde
Guerre Mondiale. L'événement sera célébré à travers tout le pays... Lire
la suite

 
Pays-Bas : 

Un tribunal néerlandais saisit la CJUE sur le sort des expatriés britanniques
Le 7 février, la justice néerlandaise a renvoyé en question préjudicielle
la demande de cinq citoyens britanniques habitant aux Pays-Bas
inquiets de leurs droits à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'UE.
Un million d'expatriés britanniques sont concernés... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Michel Barnier fait le point sur les négociations sur le Brexit

Lors d'une conférence de presse le 9 février, Michel Barnier est revenu
sur sa rencontre avec Theresa May et David Davis. ''L'accord de
transition n'est pas acquis'' a-t-il affirmé, évoquant des désaccords

substantiels entre les parties. Michel Barnier a également rappelé la volonté de l'Union
de ne pas mettre en place de frontière ''dure'' en Irlande... Lire la suite
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Slovénie : 
Rencontre avec les dirigeants du Benelux

Le Premier ministre slovène Miro Cerar a accueilli les dirigeants belge,
luxembourgeois et néerlandais le 6 février. Les quatre dirigeants se sont
mis d'accord pour intensifier la coopération entre leurs pays, tout
particulièrement sur le plan économique... Lire la suite

 
Macédoine : 

Le Premier ministre se dit favorable à un changement de nom
Lors d'une conférence de presse le 6 février, le Premier ministre
macédonien Zoran Zaev s'est dit favorable à l'ajout d'un déterminant
géographique après le nom de 'Macédoine' pour mettre fin aux tensions
avec la Grèce... Lire la suite

Autre lien

Turquie : 
Le président turc invité le 26 mars à Sofia à rencontrer les dirigeants européens

Donald Tusk a invité le président turc Erdogan au sommet des
dirigeants européens qui se tiendra le 26 mars à Varna, en Bulgarie.
Les présidents du Conseil européen Donald Tusk et de la Commission
Jean-Claude Juncker ont annoncé leur intention d'y aborder les

questions des libertés fondamentales et de l'État de droit en Turquie... Lire la suite

 
Norvège : 

Accord UE-Norvège pour une meilleure coopération fiscale
L'Union européenne et la Norvège se sont engagées le 6 février à
développer leur coopération fiscale, notamment en matière de taxe sur
la valeur ajoutée. L'accord signé crée un cadre réglementaire pour
l'établissement d'une coopération administrative afin de lutter contre la
fraude à la TVA et de recouvrir les TVA non perçues... Lire la suite

 
Accentuation de la croissance et inflation plus faible

Le Bureau central norvégien des statistiques (Statistisk sentralbyrå,
SBB) a publié le 9 février les chiffres officiels de la croissance pour
l'année 2017 qui s'élève à 1,8% du PIB, contre 1% en 2016. L'inflation
est de 1,1%... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Prévisions de croissance de la Scandinavie
Un rapport sur l'état général de la région nordique a été publié le 8
février par le Conseil Nordique. Ce document souligne la croissance
économique et démographique de cet ensemble régional et met en
exergue des prévisions optimistes pour les douze prochaines années. Il

met également en lumière la résilience des économies scandinaves face à la crise...
Lire la suite

Autre lien

Mémorandum pour la stabilité financière transfrontalière de l'Europe du Nord
Les gouvernements des pays du nord de l'Europe (Norvège, Suède,
Danemark, Finlande, Islande, Estonie, Lettonie et Lituanie) ont signé le
9 février un Mémorandum portant sur la coopération et la coordination
des efforts pour une stabilité financière transfrontalière... Lire la suite

Autre lien

L'emploi et la situation sociale continuent de s'améliorer
L'emploi dans l'Union européenne a continué d'augmenter plus
fortement que prévu au cours du troisième trimestre de 2017 et
s'accompagne toujours d'un chômage en baisse selon le dernier rapport
sur l'évolution de l'emploi et de la situation sociale en Europe publié le

12 février... Lire la suite
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Publications : 

Relancer l'Europe ? Oui, mais comment ? L'intégration par l'exemple
Jean-Dominique Giuliani publie un article dans Réalités Industrielles, la
série trimestrielle des Annales des Mines, sur la relance de l'intégration
européenne par l'exemple... Lire la suite

 
Culture : 

Exposition Corot au musée Marmottan à Paris
Le musée Marmottan Monet de Paris organise une exposition sur
l'oeuvre de Camille Corot jusqu'au 8 juillet. Riche d'une soixantaine de
chefs-d'oeuvre provenant des plus importantes collections publiques et
privées du monde, l'exposition entend mettre en lumière les aspects

originaux du premier paysagiste moderne... Lire la suite

 
Exposition Fernand Léger à Bruxelles

Le Palais des Beaux Arts de Bruxelles expose jusqu'au 3 juin 2018 les
œuvres du peintre français Fernand Léger, figure emblématique du
mouvement cubiste dans la première moitié du XXème siècle... Lire la
suite

 
Exposition Man Ray à Vienne

Le Kunstforum de Vienne organise une exposition composée de près de
150 oeuvres de Man Ray du 14 février au 24 juin 2018. 150 oeuvres clés
ont été choisies dans le monde entier, regroupant notamment des
peintures, des photographies, des objets, des collages et autres films
expérimentaux... Lire la suite

 

L'Agenda :

15
Fév.

15 février
Bruxelles
Conseil "Éducation, jeunesse, culture et sport"

19
Fév.

19 février
Bruxelles
Conseil 'Agriculture et Pêche "
réunion de l'Eurogroupe
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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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