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Quel risque de contagion en cas de "Brexit" ?
Auteur : Julien Zalc

Au-delà de l'amputation économique et stratégique qu'entraînerait
une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le "British Exit"
(Brexit) ne manquerait pas en outre de doper les discours
europhobes de certaines forces politiques nationales. Aussi, en cas
de sortie, faudrait-il craindre un effet domino dans d'autres Etats
membres ?
Lire la suite
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Elections : 
Elections parlementaires en Espagne le 26 juin

Les élections parlementaires espagnoles du 20 décembre n'ayant pas
permis de constituer une majorité claire de gouvernement, les
Espagnols sont de nouveau convoqués aux urnes le 26 juin. Selon la
dernière enquête d'opinion réalisée par l'institut IBES et publiée le 26

mai, le Parti populaire arriverait en tête des élections du 26 juin avec 30% des
suffrages, suivi de Unidos Podemos (25%), du PSOE (20%) et de Ciudadanos (14%)...
Lire la suite

Analyse à un mois du référendum au Royaume-Uni
Les citoyens britanniques sont appelés le 23 juin à répondre à la
question suivante : "Le Royaume-Uni doit-il rester un membre de
l'Union européenne ou quitter l'Union européenne ?" (Should the United
Kingdom remain a member of the European Union or leave the

European Union?). A un mois du scrutin, les dernières enquêtes d'opinion donnent un
léger avantage aux partisans au maintien du pays dans l'Union... Lire la suite
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Victoire sur le fil d'Alexander Van der Bellen en Autriche
L'ancien porte-parole du parti écologiste (1997-2008), Alexander Van
der Bellen (Les Verts, DG) a finalement remporté le 23 mai l'élection
présidentielle en Autriche au terme d'un suspense de 24 heures. Il a
recueilli 50,3% des suffrages contre 49,7% à Norbert Hofer (Parti

libéral, FPÖ). Alexander Van der Bellen prendra ses fonctions le 8 juillet prochain... Lire
la suite

 
Fondation : 

Enfin parler d'Europe
Dans un éditorial publié sur son site, Jean-Dominique Giuliani, président
de la Fondation, appelle à débattre d'Europe... Lire la suite

 
Dialogue avec Jean-Claude Juncker

Le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker,
participe le 31 mai à un débat organisé par la Fondation Robert
Schuman à Paris... 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. Commandez-le... Lire la suite

 
Le Royaume-Uni restera-t-il dans l'Union européenne ?

Le 2 juin aura lieu à Paris un débat sur le référendum britannique du 23
juin avec notamment Thierry Chopin, directeur des études de la
Fondation... Lire la suite

 
Crise financière : 

Accord conclu entre la Grèce et ses créanciers
Les ministres des finances de la zone euro sont parvenus le 24 mai à un
accord sur la Grèce en vue de finaliser le programme d'ajustement
macroéconomique dont bénéficie le pays. Cet accord permettra au
Mécanisme européen de stabilité de débloquer une nouvelle tranche
d'assistance financière de 10,3 milliards €, dont 7,5 milliards € en

juin... Lire la suite

Autre lien

Revue de la stabilité financière
Le 24 mai, la Banque centrale européenne a publié sa revue sur la
stabilité financière ainsi qu'un communiqué concernant l'état du
système financier de la zone euro... Lire la suite

Autre lien

Sommet du G7
Réunis au Japon les 26 et 27 mai, les Chefs d'État et de gouvernement
du G7 (Allemagne, Canada, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, États-
Unis) ont échangé sur les principales problématiques actuelles et ont
publié une déclaration commune... Lire la suite

 
Migrations : 

L'Acte d'intégration adopté en Allemagne
Au terme d'une réunion de deux jours à Meseberg, la Chancelière
Angela Merkel et Sigmar Gabriel ont annoncé le 25 mai la conclusion
d'un accord sur "l'Acte d'intégration", basé sur le principe selon lequel
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l'Etat fournit une assistance aux nouveaux arrivants mais attend en
retour que ces derniers contribuent également à leur intégration... Lire

la suite

 
Facilité en faveur des réfugiés en Turquie

Le 26 mai, la Commission européenne a annoncé l'octroi de 20 millions
€ pour augmenter la capacité des garde-côtes turcs et de 27 millions €
pour faciliter l'accès des réfugiés à l'éducation... Lire la suite

 
Commission : 

Commerce électronique, audiovisuel et plateformes en ligne
Le 25 mai, la Commission européenne a présenté des mesures visant à
permettre aux consommateurs et aux entreprises d'acheter et de
vendre des produits et services en ligne plus facilement et en toute
confiance à travers l'Union. Elle a aussi proposé une actualisation des
règles européennes en matière audiovisuelle ainsi qu'une nouvelle

approche pour les plateformes en ligne... Lire la suite

Autre lien

Rencontre entre Beata Szydlo et Frans Timmermans
La Première ministre polonaise Beata Szydlo a rencontré le
Commissaire européen Frans Timmermans le 24 mai à Varsovie suite à
l'ultimatum posé par la Commission européenne sur l'Etat de droit en
Pologne. Un accord a été trouvé afin de donner plus de temps au
gouvernement polonais pour régler la crise constitutionnelle... Lire la
suite

 
Parlement : 

Stratégie pour le marché unique
Le 26 mai, les députés européens ont adopté une résolution visant à
accroître le potentiel du marché unique des biens et des services au
profit des consommateurs et des entreprises... Lire la suite

 
Le Roi des Pays-Bas s'engage pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union

Le Roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, s'est engagé pour le maintien
du Royaume-Uni dans l'Union Européenne lors d'un discours au
Parlement européen le 25 mai... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Conclusions du Conseil économie et finances

Le 25 mai, les ministres européens de l'économie et des finances ont
adopté la directive sur le reporting pays par pays et les échanges
d'informations entre États-membres, et des conclusions relatives au
plan d'action de la Commission sur la TVA.. Lire la suite

 
Conclusions du Conseil compétitivité

Les 26 et 27 mai, les ministres européens sont convenus des grands
principes pour assurer la portabilité des services de contenus en ligne et
ont adopté des conclusions sur les technologies numériques, ainsi que
sur la recherche et l'innovation... Lire la suite

 
Décisions du Conseil sur les télécommunications

Le 26 mai, les ministres européens ont adopté une orientation sur le
projet de décision relative à l'utilisation de la bande UHF (ultra-haute
fréquence) (470-790 MHz) dans l'Union... Lire la suite
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Conclusions du Conseil affaires générales

Le 24 mai, les 28 ministres des Affaires européennes ont tenu leur
second dialogue annuel sur l'Etat de droit en insistant notamment sur
les défis générés par les flux migratoires actuels vis-à-vis de la
sauvegarde des valeurs européennes... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conclusions du Conseil affaires étrangères
Le 23 mai, les ministres européens des Affaires étrangères ont réitéré
leur volonté de stabiliser les régions syrienne et irakienne et de
renforcer leur action dans le contre-terrorisme. Ils ont aussi prolongé
d'un an l'opération Sophia en mer Méditerranée. Enfin, ils ont rencontré

leurs homologues du Partenariat Oriental... Lire la suite

 
Discussion au format Normandie sur l'Ukraine

Le 24 mai, les Présidents français, russe et ukrainien ainsi que la
Chancelière allemande se sont entretenus sur la mise en œuvre des
accords de Minsk. A notamment été abordé le rôle que pourrait à
l'avenir jouer l'OSCE dans la région du Donbass... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Dialogue économique et financier UE-Balkans-Turquie
La dialogue économique et financier entre l'Union européenne, les
Balkans occidentaux et la Turquie s'est tenu le 25 mai. A cette
occasion, les participants se sont félicités de la présentation du
programme de réformes économiques des Balkans mais ont regretté le
retard pris par le programme en Turquie... Lire la suite

 
Accord de libre échange UE-Japon

Le 26 mai, en marge du G7, les dirigeants européens et japonais ont
rappelé leur ferme intention d'accélérer les négociations pour le
partenariat économique UE-Japon... Lire la suite

 
Sanctions contre la Syrie et la Corée du Nord

Le 27 mai, le Conseil a prorogé les mesures restrictives prises par l'UE
à l'encontre du régime syrien jusqu'au 1er juin 2017 et a adopté de
nouvelles restrictions vis-à-vis de la Corée du Nord... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Lancement de deux satellites Galileo

Le lanceur russe Soyouz a décollé le 24 mai depuis la Guyane française
avec à son bord deux nouveaux satellites destinés au système
européen de navigation Galileo... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Visite de Frank-Walter Steinmeier dans les pays baltes

Le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier
s'est rendu les 26 et 27 mai dans les pays baltes. Il a évoqué les
questions migratoires et sécuritaires, et mis l'accent sur l'intégration
des minorités russes dans ces pays... Lire la suite
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France : 
Commémoration du centenaire de Verdun

Le 29 mai, le président français François Hollande et la chancelière
allemande Angela Merkel ont conjointement commémoré le centenaire
de la bataille de Verdun... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Visite du Secrétaire général de l'OTAN en Italie

Le 24 mai, le Secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a rencontré
le Président du Conseil italien Matteo Renzi. Il s'est félicité des
contributions italiennes aux missions de l'Alliance et a accueilli
favorablement la proposition italienne d'une coordination plus étroite en

Méditerranée... Lire la suite

Autre lien

Festival de l'économie de Trente
Du 2 au 5 juin 2016 se déroulera le Festival de l'économie de Trente.
Cette onzième édition tournera autour du thème "les lieux de la
croissance"... Lire la suite

 
Pologne : 

Le groupe de Visegrad va déployer une force militaire dans les pays baltes
Le groupe de Visegrad (Pologne, République Tchèque, Slovaquie,
Hongrie) a annoncé l'envoi d'une force militaire dans les pays baltes à
partir de 2017 dans le cadre du renforcement de la présence de l'OTAN
à l'est de l'Europe... Lire la suite

Autre lien

Suède : 
Rapprochement de la Suède avec l'OTAN

Le 27 mai, les députés suédois ont ratifié l'accord de partenariat avec
l'OTAN proposé par le gouvernement... Lire la suite

 
Russie : 

Visite du président russe en Grèce
Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu en Grèce les 27 et 28
mai dans le cadre de l'année Russie-Grèce organisée par les deux pays
afin de renforcer les rapports économiques bilatéraux. Il s'est aussi
rendu dans l'un des vingt monastères du mont Athos, lieu saint de

l'orthodoxie... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
Libération de la pilote ukrainienne Nadiya Savtchenko

Détenue par la Russie depuis juin 2014, la pilote ukrainienne Nadiya
Savtchenko a été libérée le 25 mai en échange de l'amnistie de deux
prisonniers russes reconnus coupables de terrorisme... Lire la suite

 
L'OTAN aide l'Ukraine à éliminer les restes d'armes explosives

Le 26 mai, l'OTAN a envoyé en Ukraine du matériel pour enlever et
détruire les restes d'explosifs de guerre dans les régions de Donetsk et
de Louhansk... Lire la suite

 
FMI : 

Rapports du FMI sur la France et l'Italie
Le 24 mai, le FMI a publié ses rapports économiques sur la France et
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l'Italie. En France, l'économie se redresse mais les efforts doivent être
poursuivis. L'Italie devrait atteindre 1,1% de croissance en 2016... Lire
la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Rapport d'activité 2015 de la BEI

Le 24 mai, la Banque européenne d'investissement a publié son rapport
d'activité 2015 présentant les principaux faits de l'année écoulée ainsi
que les perspectives futures... Lire la suite

 
Rapport 2016 de l'OMC

L'OMC a publié le 27 mai son Rapport annuel 2016, qui couvre ses
activités menées en 2015 et au début de 2016... Lire la suite

 
Publication du baromètre sur l'attractivité économique en Europe

Le rapport annuel du cabinet Ernst&Young sur l'attractivité économique
en France a été publié le 24 mai. Portant sur l'année 2015 et
l'intégralité des 42 pays de l'espace économique européen, il dresse un
tableau très sombre de l'attractivité française... Lire la suite

 
Publications : 

"Génération Erasmus" de Sandro Gozi
Sandro Gozi, Secrétaire d'État italien chargé des Affaires européennes, vient
de publier "Génération Erasmus - Ils sont déjà au pouvoir" (éd. Plon) dans
lequel il met en lumière l'arrivée d'une nouvelle génération de dirigeants
("Erasmus") qui renouvellent les perspectives d'avenir pour l'Union... Lire la
suite

 
Goodbye Europe

Le 25 mai est paru le livre "Goodbye Europe" écrit par Sylvie Goulard,
députée européenne, qui s'interroge sur le destin du projet européen à
la suite de la décision des Britanniques d'organiser un référendum le 23

juin... Lire la suite

 
Culture : 

Exposition "Francis Bacon: Invisible Rooms" à la Tate Gallery de Liverpool
Jusqu'au 18 septembre se déroule l'exposition "Francis Bacon: Invisible
Rooms" à la Tate Gallery de Liverpool. L'exposition revient sur les motifs
centraux et répétitifs dans l'œuvre de l'artiste britannique... Lire la suite

 
Ai Weiwei au musée archéologique des Cyclades

Jusqu'au 30 octobre, le Museum of Cycladic Art (MCA) à Athènes
dévoile Ai Weiwei, première grande exposition de l'artiste en Grèce et
dans un musée archéologique... Lire la suite

 
Nuits de Fourvière à Lyon

Du 1er juin au 31 juillet à Lyon, sur le site historique de l'amphithéâtre
romain de Fourvière, se succèderont des spectacles de musique, cirque
et théâtre... Lire la suite
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Festival de la vieille ville à Tallinn

Le Festival de la vieille ville se déroule du 1er au 5 juin à Tallinn.
Organisé depuis 1982, le festival anime les places, les rues, les cafés et
les bars avec de la musique, des productions artistiques et des pièces
de théâtre... Lire la suite

 
"Holland Festival" - Festival des arts de la scène

Le festival des arts de la scène "Holland Festival" se déroule du 4 au 26
juin à Amsterdam. Le programme comprend des spectacles de danse,
de théâtre, des concerts et des projections de films... Lire la suite

 
Festival du Cinéma de La Valette

La Valette accueille la deuxième édition du festival du cinéma du 3 au
11 juin... Lire la suite

 

L'Agenda :

30
Mai

30-31 mai
Bruxelles
Conseil "Education, jeunesse, culture et sports"

30
Mai

30 mai - 3 juin
Bruxelles
Green week 2016

31
Mai

31 mai
Paris
Dialogue avec Jean-Claude Juncker

1
Juin

1er juin
Suisse
Ouverture du tunnel ferroviaire du Saint Gothard

2
Juin

2 juin
Vienne
Conseil des gouverneurs de la BCE

6
Juin

6-7 juin
Bruxelles
Conseil "Transports, télécommunications et énergie"

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :
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