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Actualités de la France et de l’Europe (Décembre 2014-janvier 2015) 

PLAN D’INVESTISSEMENT :  Le plan d’investissement de la Commission Européenne, qui 

vise à mobiliser 315 milliards d’euros entre 2015 et 2017, a été endossé par le Conseil 

européen, jeudi 18 décembre. Le Président de la République a salué cette avancée : « C’est 

l’adoption d’un plan que la France avait souhaité, depuis longtemps, que la France avait 

initié ». Retrouvez sa conférence de presse et son interview. M. Pierre Moscovici a 

présenté ce plan et ses missions de Commissaire européen à la Représentation de la 

Commission en France le 26 novembre, en présence de M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat 

aux affaires européennes. 

La France adresse à la Présidence lettone du Conseil ses vœux de succès pour sa première conduite de 

la présidence du Conseil de l’Union Européenne, à partir du 1er janvier 2015. Retrouvez le site de la 

Présidence lettone.  

LUTTE CONTRE LE TERRORISME : Suite aux attentats terroristes perpétrés en France, le Président de la République a 

organisé une marche républicaine qui a réuni 50 chefs d’Etat et de gouvernement européens et étrangers le 11 janvier à 

Paris.  Le même jour, le Ministre de l’Intérieur a réuni plusieurs homologues européens ainsi 

que le Commissaire Avramopoulos, le coordinateur européen pour la lutte contre le 

terrorisme et le ministre de la Justice des Etats-Unis. Retrouvez la déclaration conjointe à 

l’issue de la réunion, la déclaration adoptée le 29 janvier par les ministres de l’Intérieur 

réunis à Riga ainsi que les allocutions du Président de la République et du Premier ministre 

en hommage aux victimes des attentats. Lors du Conseil européen informel du 12 février, les chefs d’Etat et de 

gouvernement ont adopté une déclaration sur les priorités de l’UE dans la lutte contre le terrorisme. A la suite des 

attentats de Copenhague du 14 février, le Président de la République a exprimé la solidarité de la France à la Première 

Ministre danoise. 

UKRAINE : Après les attaques séparatistes contre Marioupol, les 28 ministres des Affaires étrangères, réunis en conseil 

extraordinaire le 29 janvier à Bruxelles, ont décidé de renforcer les sanctions individuelles à l’encontre des séparatistes 

et de ceux qui les soutiennent. Le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes a rappelé, dans ses déclarations en marge 

de la réunion, l’approche de « fermeté et de dialogue » de la France concernant la crise 

en Ukraine. Pour éviter une escalade, une déclaration et un paquet de mesures ont pu être 

adoptés à Minsk le 12 février par François Hollande, Angela Merkel, Petro Porochenko 

et Vladimir Poutine. Le même jour, à l’issue du Conseil européen informel, le Président 

de la République a souligné lors de sa conférence de presse l’importance du respect de 

l’accord. Le 19 février, les quatre dirigeants sont convenus de mettre en œuvre avec 

rigueur l’intégralité du paquet de mesures agréé le 12 février à Minsk. 

TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES : Dans une interview donnée le 5 janvier, le Président de la République a 

souhaité que les travaux sur la TTF soient relancés sur la base d’une assiette large et d’un taux faible. Les ministres des 

Finances de la France et de l'Autriche ont relayé cette proposition aux Etats participant à la coopération renforcée sur la 

TTF. Les 11 se sont rencontrés en marge de l’Eurogroupe et de l’Ecofin des 26 et 27 janvier. La rencontre a donné lieu à 

une déclaration conjointe des Ministres . 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_fr.htm
http://www.elysee.fr/videos/conference-de-presse-du-conseil-europeen/
http://www.elysee.fr/declarations/article/la-france-va-appuyer-le-plan-d-investissement-europeen-2/
http://www.pierremoscovici.fr/2014/11/27/mon-discours-hier-a-la-representation-de-la-commission-en-france/
http://www.pierremoscovici.fr/2014/11/27/mon-discours-hier-a-la-representation-de-la-commission-en-france/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe-828/evenements-et-actualites-lies-a-la/actualites-europeennes/article/presidence-du-conseil-de-l-union-117127
https://eu2015.lv/fr/
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Bernard-Cazeneuve/Interventions-du-ministre/Reunion-europeenne-et-internationale-sur-la-lutte-contre-le-terrorisme-declaration-de-M.-Bernard-Cazeneuve
https://eu2015.lv/images/Kalendars/IeM/2015_01_29_jointstatement_JHA.pdf
https://eu2015.lv/images/Kalendars/IeM/2015_01_29_jointstatement_JHA.pdf
http://www.elysee.fr/chronologie/#e8336,2015-01-13,hommage-national-aux-policiers-morts-en-service-2
http://www.gouvernement.fr/hommage-aux-victimes-des-attentats-discours-de-manuel-valls-version-augmentee
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/02/150212-european-council-statement-fight-against-terrorism/
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/fusillade-a-copenhague/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/01/council-conclusions-ukraine/
http://www.rpfrance.eu/conseil-de-l-ue-extraordinaire-sur
C:/Users/rajonl.COMPTES/Desktop/declaration-du-president-de-la-federation-de-russie-du-president-de-l-ukraine-du-president-de-la-republique-francaise-et-de-la-chanceliere-de-la-republique-federale-d-allemagne-en-soutien-au-paquet-de.pdf
http://www.elysee.fr/declarations/article/ensemble-de-mesures-en-vue-de-l-application-des-accords-de-minsk/
http://www.rpfrance.eu/reunion-du-conseil-europeen-12
http://www.rpfrance.eu/communique-elysee-entretien-format
http://www.elysee.fr/chronologie/#e8231,2015-01-05,interview-sur-france-inter
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/250115_statement_ftt.pdf?6925/70cf5d26ba13647a1aeb4e962112247a5fbec529


 

 
 

La France et l’actualité internationale 

SYRIE/ IRAK : Le 13 janvier, le Premier Ministre et le Ministre de la Défense ont expliqué dans leurs déclarations à 

l’Assemblée Nationale la nécessité d’une prolongation de l’intervention des forces françaises en Irak.  M. Fabius a par 

ailleurs participé à la réunion de la coalition contre Daech à Londres le 22 janvier. Retrouvez ici toutes les informations 

sur l’engagement de la France contre Daech. 

Décorations de la légion d’honneur 

 M. Jean-Claude Bonichot, juge à la Cour de Justice Européenne, a été promu Officier de l’Ordre National de la 

Légion par décret du Président de la République, le 31/12/2014 

 Remise des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur à M. Làszlò Andor, ancien Commissaire européen à 

l’Emploi, aux affaires sociales, et à l’intégration, par M. Michel Sapin, Ministre des Finances et des comptes 

publics, le 26/01/2015 

 Remise des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur à  M. Daniel Calleja Crespo, Directeur général de la 

DG Grow, par M. Pierre Sellal, Représentant Permanent de la France auprès de l’UE, le 30/01/2015 

CLIMAT/ COP21 : M. Fabius, président de la future COP 21 (Conférence des Parties de la Convention cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques) et ses homologues européens ont endossé lors du Conseil 

Affaires Etrangères, le 19 janvier, un  plan d’action de l’UE pour la diplomatie climatique. Objectif : que les 

autres puissances économiques mondiales fassent connaître leurs engagements de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, avant la tenue de la COP 21 à Paris le 15 décembre prochain. Retrouvez ici la déclaration 

du Conseil des Ministres du 28 janvier qui détaille les préparatifs de la Conférence et les attributions des 

membres et des représentants du gouvernement dans cette perspective.   

VISITE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE : Le 16 janvier, M. Jean-Claude 

Juncker a été reçu par  le Président de la République à l’Elysée, pour évoquer notamment la 

préparation du Conseil européen du 12 février. M. Juncker a également rencontré le Premier 

ministre et prononcé à l’ENA un discours consacré à "la nouvelle Commission et ses priorités", en 

qualité de parrain de la 8ème promotion du Cycle des Hautes Études Européennes. 

actualités de la représentation permanente 
20/11/2014 : Journée annuelle des END réunissant 150 personnes et membres de l’administration française et des 

services des institutions 

11/12/2014 : Rencontre du Représentant Permanent avec l’association « Françaises d’Europe » 

14/01/2015 : Accueil du groupe « Leaders politiques d’avenir » de l’Institut Aspen  

16/01/2015 : Rencontre du Représentant Permanent avec les membres français des cabinets des Commissaires 

03/02/2015 : Séminaire de réflexion sur le droit d’auteur dans l’économie et la société numérique,  en présence de M. 

Pierre Sirinelli, auteur du rapport sur la révision de la Directive 2001/29/CE 

Liens utiles 

Actualités et contacts de la RPUE : http://www.rpfrance.eu/   

La RPUE est maintenant sur Facebook. Retrouvez-nous également sur Twitter  

Actualités et activités des thinks tanks à Bruxelles 

Alliance française à Bruxelles, Service de Coopération et d’Action Culturelle de la France en Belgique  

NUMÉRIQUE : M. Oettinger, Commissaire à l’économie numérique a rencontré le 21 janvier Mme Axelle Lemaire, 

Secrétaire d’Etat en charge du numérique, et l’ensemble de ses homologues européens afin de débloquer le projet de 

marché unique des télécoms. Mme Lemaire, Mme Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication, et M. 

Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique se sont par ailleurs entretenus le 27 janvier à Paris 

avec le Vice-Président de la Commission Andrus Ansip, en charge du dossier, sur le futur cadre du marché unique 

numérique et des télécoms. 

NEGOCIATIONS COMMERCIALES/ TTIP :  Suite à la publication par la Commission des résultats de la consultation 

publique sur l’ISDS le 13 janvier, M. Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du 

tourisme et des Français de l’étranger, et M. Sigmar Gabriel, ministre allemand de l’économie et de l’énergie ont publié 

une déclaration conjointe qui souligne la nécessité d’apporter des réponses aux préoccupations exprimées concernant le 

mécanisme d’arbitrage ISDS.  

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6251.1ere-seance--hommage-aux-victimes-des-attentats--autorisation-de-la-prolongation-de-l-intervention-13-janvier-2015
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6251.1ere-seance--hommage-aux-victimes-des-attentats--autorisation-de-la-prolongation-de-l-intervention-13-janvier-2015
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-nord-moyen-orient/que-fait-la-france-contre-daech/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-2015-cop21/
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-01-28/creation-d-un-secretariat-general-a-la-preparation-et-a-l-or
http://www.rpfrance.eu/
https://www.facebook.com/RPFranceUE
http://www.twitter.com/RPFranceUE
http://goo.gl/hMSUup
http://www.alliancefr.be/
http://www.francebelgiqueculture.com/
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/blog/digital-single-market-europe-situation-so-far_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/blog/digital-single-market-europe-situation-so-far_en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153044.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/actualites-liees-a-la-diplomatie-23093/2015/article/negociations-commerciales-117484

