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"Une Europe forte, unie, reste une nécessité pour nous
tous"
Auteur : Barack Obama
La Fondation Robert Schuman a retranscrit intégralement le discours
prononcé à Hanovre le 25 avril par le Président des Etats-Unis
Barack Obama aux peuples d'Europe.
Lire la suite
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Fondation :
Un monde sans Europe ?
Dans un éditorial publié sur son site, Jean-Dominique Giuliani,
président de la Fondation, rappelle que l'Union européenne manquerait
au monde si elle devait ne plus exister... Lire la suite

"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016"
La 10e édition du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016"

vient de paraître et est disponible dès à présent en librairie, sur le site de
la Fondation et en version numérique. Il a été présenté le 26 avril au
Parlement européen à Bruxelles et le 28 au Sénat à Paris. Commandez le...

Lire la suite

Conférence sur le droit d'asile
L'association Europe Val de Loire présente, avec le soutien de la
Fondation Robert Schuman, les 14e "regards croisés" le 10 mai sur le
thème du droit d'asile en Europe... Lire la suite

Crise financière :
Négociations entre le FMI, le MES, la BCE et la Grèce à nouveau suspendues
Les discussions entre Athènes et les représentants du FMI, de
l'Eurogroupe, de la BCE et du mécanisme européen de stabilité (MES)
ont repris le 25 avril, mais ont été suspendues le 26... Lire la suite
Autre lien

Migrations :
Ban Ki-moon "préoccupé" par le durcissement des politiques migratoires en Europe
Le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, s'est dit
"préoccupé" par l'adoption en Europe de politiques de "plus en plus
restrictives" concernant les migrants, lors d'un discours devant le
Parlement autrichien le 28 avril... Lire la suite
Autre lien

Etude de l'OIM sur la migration économique dans l'UE
L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a publié le 25
avril un document sur l'avenir de la politique de migration économique
de l'UE... Lire la suite

Action européenne dans la Corne de l'Afrique
Le 28 avril, la Commission a annoncé 10 actions à hauteur de 117
millions € pour lutter contre l'immigration illégale et les déplacements
forcés dans la région de la Corne de l'Afrique... Lire la suite

L'Autriche restreint son droit d'asile
Le 27 avril, le Parlement autrichien a adopté un projet de loi limitant à
trois ans l'octroi initial du droit d'asile et prévoyant la possibilité d'un
"état d'urgence" migratoire... Lire la suite
Autre lien

Nouvelle approche pour soutenir les réfugiés et les populations déplacées
Le 26 avril, la Commission européenne a proposé une nouvelle
approche dans la manière de soutenir les réfugiés et les populations
déplacées... Lire la suite

Commission :
Diminution des frais d'itinérance téléphonique
Depuis le 30 avril, le tarif appliqué pour appeler, envoyer un SMS ou
surfer depuis un autre État membre (itinérance) est moins élevé. À
partir du 15 juin 2017, les Européens paieront le même prix quel que
soit le pays où ils utilisent leurs appareils mobiles... Lire la suite

Autre lien

Campagne "Europe in my region"
Le 29 avril, la Commission a lancé la campagne "Europe in My Region"
afin d'encourager les citoyens à découvrir les projets financés par l'UE
près de chez eux... Lire la suite

Entrée en vigueur de nouvelles règles pour l'union douanière
Le 1er mai, de nouvelles règles douanières sont entrées en vigueur.
Elles facilitent la tâche des entreprises qui effectuent des opérations
commerciales en Europe et permettent de mieux protéger les
consommateurs contre les marchandises illégales et de contrefaçon...
Lire la suite

Autre lien

Proposition de directive sur les conditions de travail dans le secteur de la pêche
Le 29 avril, la Commission a approuvé une proposition de directive
pour l'amélioration des conditions de travail dans le domaine de la
pêche... Lire la suite

Etat des négociations du Traité transatlantique de commerce et d'investissement
Le 27 avril, la Commission a publié les dernières évolutions des
négociations relatives au Traité transatlantique de commerce et
d'investissement (PTCI)... Lire la suite

17ème round des négociations de l'accord sur le commerce des services (TISA)
Le 27 avril, la Commission européenne a publié le rapport du 17ème
round de négociations de l'accord sur le commerce des services... Lire
la suite

Diplomatie :
Adoption d'une nouvelle politique intégrée de l'Union pour l'Arctique
Le 27 avril, Federica Mogherini a présenté la nouvelle "politique
intégrée de l'Union européenne pour l'Arctique"... Lire la suite

Réunion des ministres de l'énergie des pays du G7
Le 2 mai, les ministres de l'énergie des pays du G7 sont convenus
d'une amélioration de la sécurité énergétique et d'une accélération de
l'investissement pour contrer l'instabilité due à la chute du prix du baril
de pétrole... Lire la suite
Autre lien

BCE :
Interview du Président de la BCE
Le 28 avril, le quotidien allemand Bild a publié une interview de Mario
Draghi, Président de la Banque centrale européenne, sur la situation
économique et financière... Lire la suite

BCE : rapport sur l'ntégration financière
La Banque centrale européenne a publié le 25 avril un rapport
analysant l'intégration financière en Europe... Lire la suite

Agences européennes :

Remise de prix à l'Institut européen pour l'innovation et la technologie
Le 26 avril, l'Institut européen pour l'Innovation et la Technologie a
récompensé les meilleurs innovateurs européens du moment... Lire la
suite

Allemagne :
Rencontre du G5 à Hanovre
Le 25 avril, à Hanovre, Angela Merkel a organisé une rencontre avec
François Hollande, David Cameron, Matteo Renzi et Barack Obama
pour évoquer ensemble les crises multiples actuelles... Lire la suite

Croatie :
La Croatie promet des réformes économiques "difficiles"
Le gouvernement croate a promis le 28 avril d'engager des réformes
économiques "difficiles", après avoir été épinglé par la Commission
européenne en raison des déséquilibres "excessifs" de l'économie... Lire
la suite

Espagne :
Le Roi recommande de nouvelles élections pour le 26 juin
Le 26 avril, le Roi d'Espagne Felipe VI a annoncé un décret de
dissolution du Parlement espagnol le 3 mai et de nouvelles élections
parlementaires le 26 juin... Lire la suite

France :
L'Australie choisit la France pour la construction de 12 sous-marins
Le 26 avril, l'Australie a choisi l'entreprise française DCNS, spécialisée
dans l'industrie navale de défense, pour construire douze sousmarins... Lire la suite

Irlande :
Accord pour former un gouvernement
Le parti de centre droit Fine Gael du Premier ministre sortant, Enda
Kenny, a reçu le 29 avril le soutien du Fianna Fail, pour former un
gouvernement minoritaire... Lire la suite

Pologne :
Trois anciens présidents polonais appellent à "défendre la démocratie"
Trois anciens présidents polonais, Lech Walesa, Aleksander
Kwaśniewski et Bronisław Komorowski, ainsi que d'autres
personnalités, ont accusé le 25 avril le parti au pouvoir, Droit et
justice, de détruire l'ordre constitutionnel et appelé à défendre la
démocratie en Pologne... Lire la suite
Autre lien

Royaume-Uni :
Une perte de revenus pour les Britanniques en cas de sortie de l'UE
Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, a prévenu le 27 avril
qu'une éventuelle sortie du pays de l'UE représenterait une perte de
revenus pour les Britanniques... Lire la suite
Autre lien

Le critère résidentiel pour le référendum
La Haute Cour du Royaume-Uni a confirmé le 28 avril que les
Britanniques absents du territoire depuis plus de 15 ans ne pourront
pas voter le 23 juin... Lire la suite

Ukraine :
L'Ukraine double le prix du gaz pour les ménages
Le 27 avril, l'Ukraine a annoncé une refonte des tarifs du gaz, une
mesure réclamée par le Fonds monétaire international (FMI)... Lire la
suite

30ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl
Le 26 avril, l'Ukraine a commémoré les 30 ans de la catastrophe de
Tchernobyl, le pire accident nucléaire de l'Histoire... Lire la suite

Conseil de l'Europe :
La démocratie en Europe menacée par les nationalismes et les populismes
La démocratie et les droits de l'Homme sont menacés par la montée
des populismes et des nationalismes en Europe, a averti le 27 avril le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland... Lire la
suite

Autre lien

CEDH :
La Turquie condamnée pour discrimination religieuse des Alévis
Le 26 avril, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a
condamné la Turquie, estimant que les Alévis y étaient victimes d'une
"différence de traitement sans justification objective et raisonnable"...
Lire la suite

Eurostat :
Croissance du PIB
La croissance économique s'est accélérée au 1er trimestre, le Produit
Intérieur Brut (PIB) progressant de 0,5% dans l'Union européenne et
de 0,6% dans la zone euro a indiqué le 29 avril l'Office européen des
statistiques, Eurostat... Lire la suite

Le taux de chômage en baisse à 8,8% dans l'UE et à 10,2% dans la zone euro
Le chômage a reculé en mars 2016 dans l'Union européenne à 8,8% et
dans la zone euro à 10,2% a annoncé le 29 avril l'Office européen de
statistiques, Eurostat... Lire la suite

Etudes/Rapports :
Rapport trimestriel sur la zone euro
Le 27 avril, la Commission européenne a publié son rapport trimestriel
sur la zone euro... Lire la suite

Les femmes sont plus présentes dans les conseils d'administration en Europe
Entre 2011 et 2015, la part des femmes dans les conseils
d'administration des entreprises européennes a quasiment doublé pour
passer de 13,9% à 25% en moyenne, d'après une publication de
l'EWB... Lire la suite

Publication des documents confidentiels du projet d'accord commercial transatlantique
Le 2 mai, Greenpeace Pays-Bas a publié 15 documents confidentiels
relatifs aux négociations du TTIP, dans un souci de transparence et
d'information des citoyens... Lire la suite

Culture :
50e Festival de Brighton
Du 7 au 29 mai, le festival de Brighton accueillera des artistes britanniques
et internationaux qui participeront à de nombreux évènements dans toute
la ville... Lire la suite

Festival Normandie Impressionniste 2016
Le Festival Normandie impressionniste est de retour pour sa troisième
édition jusqu'au 26 septembre. Plusieurs centaines d'événements
culturels et d'animations sont au programme dans la région... Lire la
suite

Salon international de la bande dessinée
Du 5 au 8 mai, Barcelone accueille le 34ème salon international de la
bande dessinée... Lire la suite

Illusions : science ou magie ?
Jusqu'au 5 mars 2017, le Museon à La Haye accueille l'exposition
"Illusions : science ou magie ?" qui rassemble des illusions d'optiques
et des expériences scientifiques les plus surprenantes... Lire la suite

James Bond 007 en exposition à Paris
Jusqu'au 4 septembre, la Grande Halle de la Villette accueille "James
Bond 007, l'exposition", réunissant plus de 500 objets originaux
permettant une immersion dans l'univers esthétique de l'espion le plus
célèbre du monde... Lire la suite

Georg Baselitz au White Cube
Le White Cube, galerie londonienne de référence en matière d'art
contemporain, accueille jusqu'au 3 juillet les travaux de Georg Baselitz,
peintre, sculpteur et graveur allemand... Lire la suite

L'Agenda :

4
Mai

4 mai

Washington
Conseil USA-UE sur l'énergie

5
Mai

6
Mai

8
Mai

9
Mai

9
Mai

9
Mai

5 mai
Élections du Parlement écossais
Élections du Parlement d'Irlande du
Nord

6 mai

Aix la Chapelle
Remise du Prix Charlemagne au Pape François

8 mai

Strasbourg
Journée Portes ouvertes du Parlement européen

9 mai
Journée de l'Europe

9-12 mai

Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

9 mai
réunion de l'Eurogroupe
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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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