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 Pour un Code européen des affaires

Auteurs : Paul Bayzelon, Elise Bernard
 Afin de surmonter les difficultés auxquelles l'Union européenne fait
 face, il est indispensable de faire la preuve que le processus
 d'intégration est toujours dynamique et que l'Union est capable de
 répondre aux besoins de ses citoyens. Les compétences historiques
 des communautés, dans le marché intérieur, justifient une action
 dans le domaine des affaires ; une harmonisation de ce domaine
 constitue la suite logique de la libéralisation du marché. En effet, il
 est difficile de créer un véritable espace économique sans appliquer

 des règles similaires à tous ses acteurs. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Europa first!

 Au slogan américain "America first" doit répondre, pour Jean-
Dominique Giuliani, celui d' "Europa first" avec 3 priorités :
 sécurité/défense, économie, migration... Lire la suite

 
Elections : 

Election présidentielle en Allemagne le 12 février
 Le 6 juin dernier, le président de la République fédérale d'Allemagne,
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 Joachim Gauck, annonçait qu'il ne solliciterait pas un deuxième mandat
 en 2017. Le 14 novembre, l'Union chrétienne-démocrate/Union
 chrétienne-sociale (CDU/CSU) et le Parti social-démocrate (SPD),se
 sont mis d'accord sur le nom de son successeur : Frank-Walter
 Steinmeier (SPD), actuel ministre des Affaires étrangères. Le scrutin

 aura lieu le 12 février.

 
Fondation : 

Bilan de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne 13 ans après
 Le 27 janvier, la Fondation Robert Schuman co-organise au Sénat à
 Paris avec le Cercle européen de soutien à la culture polonaise une
 conférence-débat sur le bilan de l'adhésion de la Pologne à l'Union
 européenne. L'inscription est obligatoire... Lire la suite

 
L'Europe idéale et l'idéal européen

 L'association Les Arènes organise le 23 janvier au Mans la conférence
 inaugurale du cycle "Mutations européennes" consacrée au thème
 "L'Europe idéale et l'idéal européen" avec Jean-Dominique Giuliani,
 président de la Fondation... Lire la suite

 
Dialogue franco-allemand de Bordeaux

 Le 26 janvier se tient à Bordeaux le 11e dialogue franco-allemand sur
 l'Europe sur le thème "migration, populismes et Brexit, l'Union
 européenne en crise" auquel participeront entre autres Thierry Chopin,
 directeur des études, et Christian Lequesne, membre du comité
 scientifique de la Fondation... Lire la suite

 
Les think-tanks plus nécessaires que jamais ?

 A l'occasion de la parution du Global Go To Think Tank 2016 par
 l'Université de Pennsylvanie, principal classement international des
 centres de recherche, l'IRIS organise le 26 janvier une conférence "Les

 Think Tanks plus nécessaires que jamais ?" à laquelle participera entre autres Jean-
Dominique Giuliani, Président de la Fondation... Lire la suite

 
Crise financière : 

Entrée en vigueur de règles pour faciliter le recouvrement de la dette des entreprises
 Le 18 janvier sont entrées en vigueur de nouvelles règles devant
 permettre aux entreprises, et aux PME en particulier, de recouvrer plus
 facilement, plus rapidement et à moindre coût les fonds qui leur sont
 dus auprès de leurs débiteurs présents dans d'autres pays de l'Union
 européenne... Lire la suite

 
Mise à jour des perspectives de l'économie mondiale du FMI

 Le 16 janvier, le FMI a relevé ses prévisions de croissance des États-
Unis de 0,1 point (+2,3%) et de 0,4 point en 2018 (+2,5%) par rapport
 aux projections publiées il y a trois mois. Il se montre plus mesuré
 concernant le reste du globe pour lequel il laisse inchangées ses
 prévisions (+3,4% cette année ; +3,6% en 2018)... Lire la suite

 
Vente de la compagnie grecque de chemins de fer

 La Cour des comptes grecque a approuvé, le 16 janvier, la vente des
 chemins de fer grecs Trainose au groupe italien Ferrovie dello stato. Le
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 revenu total que percevra l'Etat grec d'ici 2018 a été estimé à
 5.8 milliards €... Lire la suite

 
Migrations : 

Nouvelle stratégie pour l'aide aux réfugiés et aux migrants en Europe
 Le 19 janvier, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
 Réfugiés (HCR), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)
 et 72 autres partenaires ont lancé une nouvelle stratégie destinée à
 mieux venir en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe en 2017...

 Lire la suite

 
Commission : 

Mario Monti présente ses recommandations pour le futur du financement de l'UE
 Le 17 janvier, l'ancien commissaire européen Mario Monti a présenté
 des recommandations sur le futur du financement de l'Union
 européenne du groupe de travail sur les ressources propres. Elles
 seront prises en compte pour la préparation du prochain cadre
 financier pluriannuel... Lire la suite

Autre lien

Accord euro-américain sur l'assurance et la réassurance
 Le 16 janvier, la Commission a salué le succès des négociations entre
 l'Union européenne et les États-Unis sur les secteurs de l'assurance et
 de la réassurance.Le 17, elle a publié l'état des négociations sur le

 projet de traité transatlantique... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Antonio Tajani élu Président du Parlement européen

 Le 17 janvier, le candidat du Parti populaire européen (PPE) Antonio
 Tajani a été élu président du Parlement européen par 351 voix lors du
 4e tour. Le 18, ils ont élu 14 vice-présidents l(4 PPE, 5 S&D, 2 ALDE, 1
 ECR, 1 Verts, 1 GUE/NGL) et 5 questeurs... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Accord du Conseil sur la bande de fréquences 700 MHz pour le haut débit sans fil

 Les Etats membres de l'Union européenne ont confirmé le 20 janvier
 l'accord selon lequel la bande 700 MHz sera disponible pour le haut
 débit sans fil d'ici à 2020, permettant de passer à l'internet mobile 5G..
 Lire la suite

 
Des services portuaires plus efficients

 Le 23 janvier, le Conseil a adopté des règles destinées à accroître la
 transparence financière des ports et à créer des conditions claires et
 équitables pour l'accès au marché des services portuaires dans
 l'ensemble de l'Europe... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conclusions de la réunion des ministres des Affaires étrangères
 Le 16 janvier, les 28 ministres des Affaires étrangères ont discuté de
 l'avenir de la Syrie, ont évoqué la nécessité d'un accord de paix et
 d'une solution à deux Etats pour Israël et la Palestine et ont réaffirmé
 leur soutien à la transition démocratique au Liban... Lire la suite

 
Cour de Justice : 
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Gibraltar et le Royaume-Uni sont une seule entité pour la libre prestation de services
 Dans des conclusions rendues le 19 janvier, l'avocat général de la Cour
 de Justice de l'Union européenne considère que le Royaume-Uni et
 Gibraltar forment un seul État membre aux fins de la libre prestation
 de services... Lire la suite

 
BCE : 

Maintien des soutiens à l'économie de la zone euro
 Le 19 janvier, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de
 maintenir son principal taux directeur à 0 % et indiqué qu'elle n'en
 était "pas encore" à envisager d'abandonner sa politique de soutien à
 l'économie... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
EUROPOL présente le projet "Diamond"

 Le 19 janvier, EUROPOL a accueilli la première conférence
 internationale sur le vol et le cambriolage de bijoux. Réunissant plus de
 70 experts du monde entier, elle a été l'occasion de présenter le projet
 "Diamond" qui succède au projet "Pink Panther"... Lire la suite

 
Conférence de presse du directeur général de l'agence spatiale européenne

 Le 18 janvier, le directeur général de l'ESA, Jan Woerner, a détaillé les
 objectifs et les projets de l'année 2017. Il a présenté aussi le nouveau
 système satellitaire SMALLGEO... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Dernier discours du président allemand Joachim Gauck

 Le 18 janvier, le Président allemand, Joachim Gauck, s'est montré
 préoccupé par la situation de la démocratie libérale en Allemagne et
 plus généralement en Europe occidentale, menacée selon lui par un
 repli nationaliste et le populisme... Lire la suite

Autre lien

La Cour constitutionnelle allemande rejette l'interdiction du parti d'extrême droite
 (NPD)

 La Cour constitutionnelle allemande a rejeté le 17 janvier la demande
 d'interdiction d'un parti d'extrême droite, le NPD, pointant du doigt sa
 faible audience. "A l'unanimité, la deuxième chambre a estimé que
 certes le NPD a des objectifs anticonstitutionnels, mais il n'y a
 actuellement pas d'éléments concrets de poids laissant penser que

 l'action (du parti) puisse être couronnée de succès", a indiqué le président de la Cour,
 Andreas Vosskuhle... Lire la suite

Autre lien

Annonce de la date des élections législatives allemandes
 Les prochaines élections législatives allemandes auront lieu le 24
 septembre 2017... Lire la suite

Autre lien

Bulgarie : 
Dernière conférence de Rosen Plevneliev et prise de fonctions de Roumen Radev

 Lors de sa dernière conférence de presse le 18 janvier, le président
 bulgare sortant, Rosen Plevneliev, a mis en garde son successeur
 contre des divisions au sein de l'Union européenne. Roumen Radev a
 prise ses fonctions le 22 janvier. il a indiqué que son premier
 déplacement serait pour Bruxelles... Lire la suite
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Autre lien

Danemark : 
Le Danemark autorise à ses soldats des incursions en Syrie

 Le Danemark a donné le 20 janvier l'autorisation à ses forces spéciales
 au sol en Irak d'effectuer des incursions en Syrie, dans le cadre de la
 coalition internationale contre l'organisation jihadiste État islamique...
 Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Visite du président du Conseil italien Paolo Gentiloni à Berlin

 Le 18 janvier, le président du Conseil italien, Paolo Gentiloni, a
 rencontré son homologue allemande Angela Merkel. Ils ont souligné la
 nécessité de renforcer la coopération sur les questions migratoires et
 de résoudre les problèmes par la voie européenne. Ils ont assisté

 ensemble à la conférence économique germano-italienne... Lire la suite

 
Lituanie : 

La Lituanie va ériger une clôture à sa frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad
 Le 16 janvier, le ministre lituanien de l'intérieur, Eimutis Misiunas, a
 présenté un plan pour ériger une bordure le long de la frontière avec
 l'enclave russe de Kaliningrad... Lire la suite

 
Roumanie : 

Le président roumain bloque un allègement du code pénal
 Le président roumain Klaus Iohannis s'est invité le 18 janvier à un
 Conseil des ministres pour bloquer un possible allègement du code
 pénal par décret d'urgence, qui aurait permis à certains responsables
 politiques d'échapper à des poursuites pénales... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Brexit : Theresa May dévoile les objectifs du Royaume-Uni
 Le 17 janvier, Theresa May, Première ministre britannique, a dévoilé
 ses objectifs après la sortie de son pays de 'l'Union européenne. Elle a
 déclaré que l'accord final sera soumis aux deux chambres du
 Parlement... Lire la suite

Autre lien

Elections en Irlande du Nord le 2 mars
 Le 16 janvier, James Brokenshire, ministre britannique en charge de
 l'Irlande du Nord, a annoncé que les prochaines élections au parlement
 nord-irlandais se tiendraient le 2 mars, après la crise politique qu'a
 provoqué la démission du vice-Premier ministre et figure du Sinn Fein

 Martin McGuinness le 9 janvier... Lire la suite

Autre lien

Délocalisations bancaires post-Brexit
 Le 18 janvier, HSBC a déclaré qu'un millier d'emplois devraient être
 déplacés à Paris lorsque le Royaume-Uni aura quitté l'Union
 européenne. Goldman Sachs envisagerait de délocaliser 1 000 de ses
 salariés à Francfort et JP Morgan 4000. Lloyds souhaite ouvrir une
 filiale en Allemagne... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
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Le Royaume-Uni continuera de soutenir l'Ukraine
 Le 20 janvier, Michael Fallon, ministre britannique de la Défense, a
 annoncé que le Royaume-Uni continuera à soutenir les forces
 ukrainiennes face à la Russie... Lire la suite

 
L'Ukraine attaque la Russie devant la Cour internationale de justice

 Le 17 janvier, l'Ukraine a intenté une action contre la Russie devant la
 Cour internationale de justice pour des violations de la convention
 internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9
 décembre 1999 et de la convention internationale pour l'élimination de

 toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Lettre du secrétaire général à la Douma et au Conseil de la Fédération de Russie
 Le secrétaire général du Conseil de l'Europe Thorbjørn Jagland a
 envoyé une lettre aux présidents des deux chambres du Parlement
 russe sur ses inquiétudes concernant le projet de loi qui vise à
 dépénaliser la violence domestique en Russie... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse du taux d'inflation en Europe
 Selon les chiffres publiés par Eurostat le 18 janvier, le taux d'inflation
 annuel de l'Union européenne s'est établi à 1,2% en décembre 2016,
 contre 0,6% en novembre et celui de la zone euro s'est établi à 1,1%
 en décembre 2016, contre 0,6% en novembre... Lire la suite

 
Excédent de 15,8 milliards € des échanges courants de l'Union européenne

 Selon les estimations d'Eurostat datées du 19 janvier, le compte des
 opérations courantes de la balance des paiements de l'Union
 européenne a enregistré un excédent de 15,8 milliards € en novembre
 2016, et de 11,8 milliards pour la balance des services... Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Rapport de l'OCDE sur la gestion des nouvelles technologies de santé

 Le 16 janvier, l'OCDE a publié un rapport sur la gestion des nouvelles
 technologies de santé... Lire la suite

Autre lien

Banque mondiale : rapport sur le secteur financier des Balkans
 Le 16 janvier, la banque mondiale a publié un rapport sur le secteur
 financier des pays des Balkans dans lequel elle appelle les
 responsables politiques à rééquilibrer leurs secteurs financiers pour
 encourager la croissance à long terme dans la région... Lire la suite

 
Culture : 

Exposition consacrée à Michael Andrews
 Du 20 janvier au 25 mars, la Gagosian Gallery à Londres organise une
 exposition sur le peintre britannique Michael Andrews et ses peintures
 de paysages écossais et australiens... Lire la suite

 

https://www.gov.uk/government/news/uk-to-expand-support-to-ukraines-armed-forces
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-expand-support-to-ukraines-armed-forces
http://www.icj-cij.org/docket/files/166/19311.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/166/19311.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806db822
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806db822
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7809613/2-18012017-BP-FR.pdf/41435b5c-0b58-4f85-a27a-2949ff01a0e5
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7809613/2-18012017-BP-FR.pdf/41435b5c-0b58-4f85-a27a-2949ff01a0e5
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7820560/2-19012017-AP-FR.pdf/efdc63e6-fbad-4380-b7ad-cb134dba98df
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http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/managing-new-technologies-in-health-care_9789264266438-en#.WHysEPnhCM8
http://www.oecd.org/fr/sante/une-nouvelle-approche-s-impose-face-a-la-hausse-des-prix-des-medicaments.htm
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/01/13/reforms-needed-to-rebalance-finance-in-the-western-balkans-says-new-world-bank-report
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/01/13/reforms-needed-to-rebalance-finance-in-the-western-balkans-says-new-world-bank-report
http://www.gagosian.com/exhibitions/michael-andrews--january-20-2017
http://www.gagosian.com/exhibitions/michael-andrews--january-20-2017


Exposition consacrée à Willy Fleckhaus
 Du 20 janvier au 7 mai se tiendra au Musée des Arts et Métiers (MKG)
 de Hambourg une exposition consacrée au designer allemand Willy
 Fleckhaus. Plus de 350 oeuvres de l'artiste seront présentées à cette
 occasion... Lire la suite

 
Festival du film français à Vilnius

 Du 26 janvier au 10 février se tient à Vilnius, en Lituanie, le festival du
 film français intitulé "Ecrans d'hiver"... Lire la suite

 
41ème édition de l'Arte Fiera à Bologne

 Du 27 au 30 janvier, se tient à Bologne, en Italie, la 41ème édition de
 l'Arte Fiera, une foire internationale d'art moderne et contemporain...
 Lire la suite

 
Essen devient la Capitale verte de l'Europe pour 2017

 Le 21 janvier, la ville d'Essen en Allemagne est officiellement devenue
 la Capitale verte de l'Europe pour 2017... Lire la suite

Autre lien

Le salon international d'art contemporain à Paris
 Le salon international d'art contemporain revient à Paris pour la 3ème
 année consécutive du 27 au 29 janvier avec plus de 200 exposants
 internationaux... Lire la suite

 

L'Agenda :

23
Jan.

23 janvier
 Bruxelles
Conseil "Agriculture et pêche"

26
Jan.

26 janvier
 Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe

27
Jan.

27 janvier
 Bruxelles
Conseil Affaires économiques et financières

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :
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