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 Dublin et Schengen Regagner la confiance et renforcer la
 solidarité entre les Etats membres de l'Union européenne

Auteur : Corinne Balleix
 Le règlement Dublin, actuellement en cours de refonte, vise à
 préserver l'espace de libre circulation, plutôt qu'à répartir les
 demandeurs d'asile entre Etats membres. La crise migratoire de
 2015 a montré que ce système pouvait contribuer à mettre en
 danger l'espace Schengen, alimenter une crise de confiance entre
 les Etats membres, et pousser l'Union européenne vers des
 coopérations avec des pays tiers incertaines et risquées pour ses
 valeurs. Si un meilleur contrôle des frontières apparaît actuellement
 nécessaire, il ne permettra pas cependant d'éluder la question d'un
 saut qualitatif dans la solidarité migratoire européenne. 
Lire la suite
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Elections : 
Elections législatives au Royaume-Uni le 8 juin

 Le 18 avril dernier, la Première ministre britannique Theresa May (Parti
 conservateur,) a pris tout le monde par surprise en annonçant
 l'organisation d'élections législatives anticipées (de 3 ans) pour le 8 juin.
 Celle qui a succédé à David Cameron sans être passée par les urnes
 souhaite renforcer sa majorité parlementaire à la veille du Brexit. La
 situation est favorable aux Tories qui bénéficient d'une avance très

 importante sur leurs adversaires travaillistes dans toutes les enquêtes d'opinion. A
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 trois semaines des élections législatives, la victoire des conservateurs semble
 assurée. La seule question est celle de l'ampleur qu'aura celle-ci... Lire la suite

 
Elections législatives à Malte le 3 juin

 Le 1er mai, le Premier ministre maltais Joseph Muscat (Parti
 travailliste, MLP) a annoncé que des élections législatives anticipées se
 tiendraient le 3 juin. Il est sous le coup d'attaques révélant que son
 épouse, son chef de cabinet et le ministre de l'Energie étaient
 soupçonnés d'être les propriétaires respectifs de comptes et

 entreprises offshore, mis en cause dans le scandale des Panama Papers... Lire la suite

 
Fondation : 

Réduisez le montant de votre ISF en faisant un don à la Fondation
 Les particuliers assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
 peuvent, dans la limite de 50 000 €, déduire 75% du montant de leur
 don (art.885-0 Vbis A C.G.I) en faisant un don à la Fondation... Lire la
 suite

 
"Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?"

 Le Président de la Fondation, Jean-Dominique Giuliani, publie "Pour quelques
 étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?". Lecture
 éclairante au lendemain de l'investiture du président français pour
 comprendre ce que pourrait faire le président Emmanuel Macron... Lire la
 suite

 
"Filer à l'anglaise : quel avenir pour l'Europe de la défense après le Brexit ?"

 Le 20 mai, Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation, est invité
 aux Rencontres de l'IHEDN et participe à la table ronde "Filer à l'anglaise :
 quel avenir pour l'Europe de la défense après le Brexit ?" à Paris... Lire la
 suite

 
L'Europe dans la tourmente

 Le 20 mai, Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation, est invité à
 la 9ème édition des entretiens d'Enghien et participe à la table ronde
 "Brexit, Merkel IV, présidentielle française : refonder, réformer, relancer
 l'Europe ?".. Lire la suite

 
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017" disponible en version papier
 et numérique

 Le "Rapport Schuman sur l'état de l'Union" 2017, paru aux éditions Lignes
 de Repères en français et en anglais, permet de mieux comprendre les
 enjeux et défis européens. Il est disponible en librairie ou sur le site de la
 Fondation, et au format numérique... Lire la suite

 
Commission : 

Prévisions de croissance en hausse
 Dans ses prévisions de printemps publiées le 11 mai, la Commission
 européenne s'attend à une croissance du PIB de 1,7 % en 2017 et de
 1,8 % en 2018 dans la zone euro. La croissance du PIB de l'Union
 européenne devrait se stabiliser à 1,9 %, au cours de ces deux
 années... Lire la suite
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Autre lien

Examen de la stratégie pour un marché unique numérique et réflexion sur la
 mondialisation

 Alors qu'elle parvient à la moitié de son mandat, la Commission
 européenne a publié le 10 mai l'examen à mi-parcours de sa stratégie
 pour un marché unique numérique et son document de réflexion sur la
 maîtrise de la mondialisation... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Rapport final relatif à l'enquête sectorielle sur le commerce électronique
 Le 10 mai, la Commission a publié son rapport final relatif à l'enquête
 sectorielle sur le commerce électronique... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
L'Union européenne et le Royaume-Uni doivent d'abord se soucier des citoyens

 Selon un communiqué du Parlement européen du 12 mai, l'Union
 européenne et le gouvernement britannique devraient négocier un
 accord sur la situation et les droits des citoyens de façon urgente et
 avant de débuter les autres pourparlers sur le Brexit.. Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil Agriculture et pêche
 Les 28 ministres de l'Agriculture et de la Pêche ont, le 11 mai,
 approuvé de nouvelles règles sur la conservation des ressources
 halieutiques et la protection des écosystèmes marins qui définissent
 comment, où et quand les pêcheurs peuvent exercer leur activité. Ils

 ont également échangé au sujet de la déclaration MedFish4Ever et de la conférence
 sur l'océan qui se tiendra à New York du 5 au 9 juin 2017... Lire la suite

 
Prévention et lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique

 Le 11 mai, le Conseil a adopté deux décisions concernant la signature
 de la Convention du Conseil de l'Europe (Convention d'Istanbul) sur la
 prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la
 violence domestique... Lire la suite
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Déclaration du Conseil d'association UE-Tunisie
 Le 11 mai, le ministre des affaires étrangères maltais, George Vella, au
 nom de la Haute Représentante de l'UE, et son homologue tunisien,
 Khemaies Jhinaoui, ont publié une déclaration conjointe à l'issue du
 Conseil d'Association UE-Tunisie. Le 10 était paru le rapport sur l'état

 des relations UE-Tunisie pour la période 2015-2016... Lire la suite

Autre lien

Réunion du Conseil de coopération avec le Tadjikistan
 Le 15 mai, le Conseil de coopération UE-Tadjikistan a évoqué la
 stratégie entre l'Union européenne et les pays d'Asie centrale et les
 développements politiques et économiques au Tadjikistan... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Antidumping et contrôles aux frontières
 Le 11 mai, les 28 ministres des Affaires étrangères ont débattu de la
 nouvelle méthode antidumping et adopté une recommandation visant à
 prolonger les contrôles temporaires des frontières intérieures dans des
 circonstances exceptionnelles durant 6 mois au maximum... Lire la suite
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Autre lien

Federica Mogherini à l'ONU
 A l'occasion de la Journée de l'Europe le 9 mai, la Haute Représentante
 pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union
 européenne, Federica Mogherini, a réaffirmé l'engagement de l'Union
 européenne en faveur du multilatéralisme, soulignant qu'aucun Etat ne

 peut faire face seul aux crises globales actuelles... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Arctique
 Le 11 mai, le 10ème Conseil de l'Arctique s'est tenu en Alaska, ouvrant
 la présidence de la Finlande. Les 8 États membres (dont les 5 pays
 nordiques européens) ont signé un "Accord pour l'amélioration de la
 coopération scientifique internationale dans l'Arctique", dans le but de
 lutter contre le changement climatique... Lire la suite

Autre lien

Conférence internationale sur la Somalie à Londres
 Le 11 mai, un accord intitulé "Un nouveau partenariat pour la paix, la
 stabilité et la prospérité en Somalie" a été signé entre la Somalie et la
 communauté internationale, dans le but de stabiliser ce pays, un des
 plus pauvres au monde. La Haute Représentante de l'Union

 européenne Federica Mogherini a annoncé une aide de 200 millions €... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Cour de Justice : 
Arrêt sur le droit de séjour dans l'Union

 Le 10 mai, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt
 établissant qu'un "ressortissant d'un pays non européen peut, en sa
 qualité de parent d'un enfant mineur possédant la citoyenneté
 européenne, se prévaloir d'un droit de séjour dérivé dans l'Union"...

 Lire la suite

 
Allemagne : 

La chancelière allemande rencontre le secrétaire général de l'OTAN
 La chancelière allemande, Angela Merkel, a rencontré le 11 mai le
 Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, afin de préparer la
 réunion des dirigeants des pays de l'OTAN qui se tiendra à Bruxelles le
 25 mai et qui aura pour thèmes principaux le partage du fardeau et la
 lutte contre le terrorisme... Lire la suite

Autre lien

L'excédent commercial augmente en Allemagne
 L'Institut des statistiques allemand Destatis a publié le 9 mai de
 nouvelles données sur l'excédent commercial en Allemagne, qui a
 atteint 25.4 milliards € en mars... Lire la suite

 
La CDU remporte les élections en Rhénanie du Nord - Westphalie

 Le parti de la chancelière allemande, la CDU, a remporté, le 14 mai, les
 élections en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Land le plus peuplé
 d'Allemagne. La CDU, conduite par Armin Laschet, l'emporte avec 33%
 des suffrages (+7 points par rapport à 2012). Le SPD d'Hannelore

 Kraft dégringole d'autant et n'obtient que 31,5% des voix, le pire score de son
 histoire... Lire la suite
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Autriche : 
Le Vice-chancelier autrichien démissionne

 Le Vice-chancelier et ministre de l'économie autrichien, Reinhold
 Mitterlehner, chef du parti populaire ÖVP, a annoncé le 10 mai sa
 démission de toutes ses fonctions politiques. Le 14, il a été remplacé à
 la tête de l'ÖVP par Sebastian Kurz, ministre des affaires étrangères. Il
 se pourrait que les élections législatives se tiennent plus tôt que

 prévu... Lire la suite

Autre lien

Bulgarie : 
Mariya Gabriel, nouvelle commissaire européenne ?

 Le gouvernement bulgare a annoncé le 10 mai avoir proposé la
 députée européenne Mariya Gabriel comme représentante du pays au
 sein de la Commission européenne après la démission fin 2016 de
 Kristalina Georgieva du poste de vice-présidente chargée du budget...
 Lire la suite

 
France : 

Les patrons français proposent un "pacte européen"
 A l'occasion de la Journée de l'Europe, le 9 mai, les dirigeants du
 Medef, de l'Afep, du Groupe des fédérations industrielles et du Cercle
 de l'industrie ont proposé un "pacte européen" au nouveau Président
 français. Ils souhaitent notamment la création d'un Parlement de la
 zone euro et la convergence budgétaire, fiscale et sociale... Lire la suite

 
Emmanuel Macron investi président de la République française

 Le 14 mai, Emmanuel Macron est officiellement devenu le 8e Président
 de la République. Française sous la Ve République, Succédant à
 François Hollande, il a été investi à l'Elysée. Il se rend le 15 en
 Allemagne pour rencontrer la chancelière allemande... Lire la suite

 
Edouard Philippe, nouveau Premier ministre français

 Le 15 mai, Edouard Philippe, député maire du Havre (LR), 46 ans, a
 été désigné Premier ministre par Emmanuel Macron... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Grèce : 
Recul du PIB en Grèce

 La Grèce a commencé 2017 avec un recul de son PIB, après une année
 2016 sans croissance, a annoncé le 15 mai l'Autorité des Statistiques
 Elstat, à quelques jours du vote d'un nouveau train de mesures de
 rigueur. Le PIB a reculé de 0,1% au premier trimestre par rapport au

 quatrième de 2016 et de 0,5% par rapport au premier trimestre 2016, selon Elstat...
 Lire la suite

 
Irlande : 

Michel Barnier appelle à des négociations sans agressivité avec Londres
 Le 11 mai, lors d'un discours devant le Parlement irlandais à Dublin, le
 négociateur du Brexit pour l'Union européenne Michel Barnier a appelé
 à des négociations "sans agressivité" avec Londres, pour que l'UE et le
 Royaume-Uni puissent maintenir des "relations solides"... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Réunion des ministres des Finances du G7

 La réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques
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 centrales du G7 les 12 et 13 mai à Bari a permis de débattre des
 questions de cybersécurité et de la lutte contre le financement du
 terrorisme... Lire la suite

Autre lien

Pays-Bas : 
Ouverture d'un des plus grands parcs éoliens en mer aux Pays-Bas

 Le parc éolien Gemini en mer du Nord, aux Pays-Bas, a célébré sa mise
 en service le 8 mai. Il représente un des plus grands parcs éoliens en
 mer, et fournira de l'énergie à un million et demi de personnes... Lire la
 suite

Autre lien

Kosovo : 
Chute du gouvernement au Kosovo et élections à venir

 Le 10 mai, le Parlement du Kosovo a fait chuter le gouvernement en
 adoptant une motion de censure, provoquant des élections législatives
 anticipées. Les deux principaux partis de la coalition au pouvoir ne
 s'entendaient pas sur la ratification d'un accord sur la démarcation de

 la frontière avec le Monténégro, condition d'obtention d'une exemption de visa dans
 l'UE... Lire la suite

 
Ukraine : 

Libéralisation des visas pour les citoyens ukrainiens
 Le 11 mai, le Conseil a adopté un règlement sur la libéralisation des
 visas pour les citoyens ukrainiens voyageant dans l'Union européenne
 pour une période de séjour de 90 jours au cours d'une période de 180
 jours... Lire la suite

 
Suisse : 

La Suisse limite l'arrivée des travailleurs roumains et bulgares
 La Suisse a annoncé le 10 mai qu'elle limitait pendant un an l'accès à
 son marché du travail aux ressortissants roumains et bulgares,
 invoquant l'activation d'une "clause de sauvegarde" prévue dans ses
 relations avec l'Union européenne. Le 11, elle a publié un rapport sur
 la mise en œuvre des mesures d'accompagnement à la libre circulation

 des personnes entre la Suisse et l'Union européenne en 2016... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
63 300 demandeurs d'asile considérés comme des mineurs non accompagnés

 En 2016, 63 300 demandeurs d'asile sollicitant une protection
 internationale dans les États membres de l'UE étaient considérés
 comme étant des mineurs non accompagnés, un nombre en baisse
 d'environ un tiers par rapport à 2015 mais toujours près de cinq fois

 supérieur à la moyenne annuelle relevée sur la période 2008-2013... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Le CERN présente un nouvel accélérateur de particules
 Le 9 mai, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire
 (CERN) a présenté "Linac 4", un nouvel accélérateur de particules
 linéaire. Il est destiné à alimenter en faisceaux le complexe
 d'accélérateurs du CERN, dont le grand collisionneur de hadrons (LHC).
 Il a fallu dix ans pour le construire... Lire la suite

 
Qu'est ce que l'esprit européen ?

 Pour célébrer les 60 ans de l'Union européenne, la médiathèque de Bourg la
 Reine reçoit le 20 mai Lucien Jaume, directeur de recherche au CNRS,
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 membre du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) qui
 parle de son livre Qu'est-ce que l'Esprit européen ?.. Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Nuit européenne des musées

 Le 20 mai aura lieu la Nuit européenne des musées dans 30 pays
 européens. Les musées s'ouvrent à toutes les pratiques artistiques à
 travers lesquelles les visiteurs composent le parcours de leur choix...
 Lire la suite

 
Festival du film de Cannes

 L'un des plus grands festivals de cinéma du monde et l'un des plus
 médiatisés, le Festival de Cannes, se déroule entre le 17 et le 28 mai...
 Lire la suite

 
EUROPAFest à Bucarest et à Sibiu

 La 24e édition du festival EuropaFest se déroule dans les villes
 roumaines de Bucarest et de Sibiu entre le 11 et 20 mai. Ce festival de
 musique international regroupe le jazz, le blues, le pop et le

 classique... Lire la suite

 
Festival de la musique de film à Cracovie

 Du 17 au 23 mai, Cracovie accueille son Festival de la musique de film.
 Des interprétations grandioses sont au programme, avec orchestres
 symphoniques d'Europe et du monde jouant les musiques des films
 projetés à l'écran. De grands compositeurs de musiques de film sont
 attendus... Lire la suite

 
Festival de jazz en Slovénie

 Du 18 au 20 mai, le cœur de la ville slovène de Cerkno battra au
 rythme des musiques de jazz, à l'occasion de son Festival de musique
 annuel... Lire la suite

 
Les Puces du Design

 Du 18 au 21 mai, les "Puces du Design" ont lieu à Paris. Il s'agit du
 premier marché historique exclusivement dédié au design des années
 1950 à 2000, unique événement en France de cette envergure,
 rassemblant design, vintage et contemporain... Lire la suite

 
Festival de Brighton

 Jusqu'au 28 mai, Brighton accueille son festival qui est l'une des plus
 grandes manifestations britanniques liée aux arts de la scène, avec au
 programme parades, représentations théâtrales et de cirque, concerts
 et danses... Lire la suite

 

L'Agenda :
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15
Mai

15 mai 2017
 Bruxelles
Conseil des Affaires étrangères

15
Mai

15 au 18 mai 2017
 Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

16
Mai

16 mai 2017
 Bruxelles
Conseil de l'EEE (Espace économique européen)
Bruxelles
Conseil des Affaires générales

18
Mai

18 mai 2017
 Bruxelles
Conseil Justice et affaires intérieures
Bruxelles
Conseil des Affaires étrangères (Défense)
Bruxelles
Conseil des Affaires étrangères (Développement)

22
Mai

22 mai 2017
 Bruxelles
Conseil des Affaires générales (Article 50)
Bruxelles
Eurogroupe

22
Mai

22 et 23 mai 2017
 Bruxelles
Conseil Éducation, jeunesse, culture et sport
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