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Renforcer la gouvernance économique de l'euro
Auteur : Dominique Perrut

La gouvernance économique montre des faiblesses qui fragilisent
l'ensemble de la construction de l'Union économique et monétaire.
Les solutions pour y remédier consistent en une avancée
institutionnelle décisive pour installer un ministre européen des
Finances aux commandes de la gouvernance économique, afin de
conduire la zone euro sur un sentier de croissance soutenue, tout en
assurant le rapprochement des économies.

Lire la suite
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Fondation : 
Dialogue avec Jean-Claude Juncker

La Fondation a organisé le 31 mai à Paris un dialogue avec le président
de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Quatre thèmes
majeurs ont été abordés : l'économie, la gestion migratoire, la conduite
des politiques européennes et les relations extérieures. Retrouvez la
vidéo du débat... Lire la suite

Jean-Paul Gauzes, président de l'EFRAG
Jean-Paul Gauzes, ancien député européen et membre du Conseil
d'administration de la Fondation, a été nommé le 30 mai après audition par
la Commission des affaires économiques du Parlement européen, Président
de l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)... Lire la suite

Union européenne : désintégration ou renouveau ?
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Le 11 juin, l'association Robert Schuman organise une conférence à
Metz sur le thème : "Union européenne : désintégration ou renouveau?"
avec Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert
Schuman... Lire la suite

 
Brexit or not Brexit ?

Le 7 juin, la Fnac de Strasbourg organise un débat ayant pour thème la
sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Europe avec Jean-Marie Cavada,
Sylvie Goulard et Thierry Chopin, Directeur des études de la
Fondation... Lire la suite

 
Prix de la démocratie 2016

Le Prix de la Démocratie, dont la Fondation Robert Schuman est
partenaire, récompense ceux qui mettent en œuvre des actions
innovantes, modernes et inventives au service de la démocratie. L'appel

à projets est ouvert jusqu'au 15 juillet... 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"
est paru et est disponible en librairie, sur le site de la Fondation et en
version numérique. Commandez-le... Lire la suite

 
Crise financière : 

L'articulation entre productivité et inclusivité
Le ralentissement de la croissance de la productivité et la montée des
inégalités sont deux des obstacles les plus importants à l'amélioration
des performances économiques, selon un nouveau rapport de l'OCDE
publié le 31 mai... Lire la suite

 
Migrations : 

L'UE doit prendre ses responsabilités pour l'accueil des migrants
Le 31 mai, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de
l'Europe a présenté un rapport sur l'intégration des migrants en
Europe... Lire la suite

 
Le Danemark et la Suède prolongent les contrôles aux frontières

Le Danemark s'est joint à la Suède pour demander une extension des
contrôles temporaires aux frontières intérieures de l'espace Schengen à
la Commission européenne. La Commission a approuvé cette demande
et prolonge les contrôles jusqu'en novembre... Lire la suite

Autre lien

13 800 migrants sauvés en Méditerranée centrale
Le 30 mai, Frontex a annoncé le sauvetage de 13 800 migrants en
Méditerranée centrale entre le 23 et le 29 mai. Ces migrants ont
débarqué en Italie... Lire la suite

 
Commission : 

Avis de la Commission sur l'état de droit en Pologne
Le 1er juin, le Vice-président de la Commission européenne Frans
Timmermans a annoncé l'envoi d'un avis sur l'état de droit en
Pologne... Lire la suite
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Prolongation probable du Fonds européen pour les investissements stratégiques

Le 1er juin, un an après le lancement du Fonds européen pour les
investissements stratégiques (EFSI), la Commission européenne a
dressé un bilan plutôt positif quant au fonctionnement et à la
performance du dispositif, qui devrait être prolongé au-delà de 2018...
Lire la suite

 
Evolution des standards européens

Le 1er juin, la Commission européenne a présenté la façon selon
laquelle la standardisation devrait évoluer, notamment en lien avec les
développements technologiques, les priorités politiques et les tendances
générales. La standardisation s'inscrit au coeur de la Stratégie pour un

marché unique... Lire la suite

 
Plus de transparence et d'équilibre dans les groupes d'experts

Le 30 mai, la Commission européenne a adopté de nouvelles règles
visant à rendre la représentation des intérêts dans les groupes
d'experts plus transparente et équilibrée... Lire la suite

 
Accord commercial UE-Mexique

Le 30 mai, la Commissaire au commerce extérieur Cecilia Malmström a
rencontré le Secrétaire mexicain à l'économie Ildefonso Guajardo
Villarreal pour le début des négociations entre les deux partenaires
commerciaux... Lire la suite

 
Orientations de la Commission pour l'économie collaborative

Le 2 juin, la Commission a présenté des orientations dans la
perspective d'aider les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs
publics à se familiariser avec les composantes de l'économie

collaborative, potentielle source de croissance et d'emploi dans l'Union européenne...
Lire la suite

 
Conseil : 

Conseil éducation, jeunesse, culture et sport
Les 30 et 31 mai, les ministres européens ont adopté des conclusions
sur le rôle joué par le secteur de la jeunesse pour prévenir et combattre
la radicalisation, ainsi que sur la promotion de l'éducation aux médias
et de l'esprit critique au moyen de l'éducation et de la formation... Lire

la suite

 
5 millions € supplémentaires pour EUCAP Sahel Mali

Le 6 juin, le Conseil a augmenté le budget de l'EUCAP Sahel Mali de
près de 5 millions €, faisant ainsi passer le budget total de la mission
pour 2016 à 19 millions €. Cette mission civile de l'UE apporte un
soutien aux trois forces de sécurité intérieure maliennes: la police, la
gendarmerie et la garde nationale... Lire la suite

 
Réunion UE-USA sur la sécurité

A l'issue de leur réunion ministérielle du 2 juin, les États-Unis et l'Union
européenne ont réaffirmé leur volonté de coopérer plus étroitement
dans le cadre de la sécurité et des droits des citoyens. En parallèle, ils
ont signé l'accord "parapluie" relatif à la protection des données
personnelles transférées par les autorités judiciaires... Lire la suite
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Pacte d'Amsterdam - Agenda urbain de l'UE

Le 30 mai, la réunion ministérielle informelle sur les questions urbaines
a adopté le "pacte d'Amsterdam", qui définit les principes du
programme urbain de l'Union... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Relations UE-Myanmar

Le 1er juin, la haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la Commission européenne ont adopté une
communication conjointe dans laquelle elles exposent leur approche en
vue de relations ambitieuses et tournées vers l'avenir avec le Myanmar,

à l'heure où la transition du pays entre dans une nouvelle phase... Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Conseil des Gouverneurs de la BCE

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a maintenu ses taux inchangés le
2 juin. La BCE attend la mise en oeuvre effective d'un certain nombre
de mesures et réformes en Grèce avant de rétablir un mécanisme qui
facilite le financement des banques hellènes, a déclaré son président

Mario Draghi.La BCE a aussi relevé ses prévisions d'inflation et de croissance pour
2016.. Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Vote par le Bundestag allemand d'une résolution reconnaissant le génocide arménien

Le Bundestag a voté le 2 juin une résolution reconnaissant la
qualification de génocide du massacre contre les Arméniens en 1915. Le
président turc a annoncé que cette décision "affecterait" les relations
entre les deux pays... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : conférence sur les dépenses publiques
Le ministre allemand des finances Wolfgang Schäuble a prononcé le 30
mai un discours à l'occasion de la conférence sur les finances
publiques... Lire la suite

 
Bulgarie : 

Sommet du Processus de Coopération en Europe du Sud à Sofia
Le Sommet du Processus de Coopération en Europe du Sud-Est le 1er
juin à Sofia a marqué la fin de la présidence bulgare, dont les trois
thèmes directeurs étaient la question énergétique, les flux migratoires
et la liberté de la presse... Lire la suite

 
France : 

Initiative française pour la paix au Proche-Orient
Le 3 juin à Paris, sous la présidence de son ministre des Affaires
étrangères Jean-Marc Ayrault, la France a accueilli 28 délégations
ministérielles pour discuter de la paix au Proche-Orient et de la solution
à deux Etats entre Israël et Palestine... Lire la suite

Autre lien

Lettonie : 
La Lettonie signe l'accord d'adhésion à l'OCDE

Le Premier ministre letton, Maris Kucinskis, et le secrétaire général de
l'OCDE, Angel Gurría, ont signé l'accord d'adhésion de la Lettonie à
l'OCDE le 2 juin. L'accord entrera en application une fois qu'il aura été
ratifié par le parlement letton, le 16 juin prochain... Lire la suite
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Suisse : 
Tunnel ferroviaire du Saint Gothard

Le 1er juin, la Suisse a inauguré le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard,
le plus long au monde (57 km), qui permettra de fluidifier et
d'augmenter le trafic entre le nord et le sud de l'Europe... Lire la suite

 
Ukraine : 

L'Ukraine adopte une réforme du système judiciaire
Le Parlement ukrainien a adopté le 2 juin une réforme du système
judiciaire visant à le rendre plus conforme aux pratiques occidentales...
Lire la suite

 
OTAN : 

Visite de l'OTAN en Allemagne
Le 2 juin, lors de sa visite à Berlin, le Secrétaire général de l'OTAN Jens
Stoltenberg s'est félicité des "contributions exceptionnelles" de
l'Allemagne aux opérations de l'OTAN en Afghanistan et au Kosovo. Il a
également apprécié la décision allemande d'augmenter les effectifs de
l'armée nationale et les dépenses de défense... Lire la suite

Autre lien

Visite du Secrétaire général en France
Le 3 juin, le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rencontré
le Président français François Hollande à Paris pour discuter des défis de
sécurité et de l'agenda de l'Alliance pour le sommet de Varsovie de
juillet... Lire la suite

Autre lien

L'Assemblée parlementaire de l'OTAN demande l'unité de ses membres
L'Assemblée parlementaire de l'OTAN a publié, le 30 mai, une
déclaration commune réclamant l'unité de ses 28 membres pour la
sécurité de l'espace européen... Lire la suite

 
Eurostat : 

La tendance à la baisse du chômage se confirme
Selon Eurostat le 31 mai, le taux de chômage s'est établi 8,7% dans
l'Union européenne en avril dernier, soit le taux le plus faible enregistré
depuis avril 2009. et à 10,2% dans la zone euro soit le taux le plus
faible enregistré depuis août 2011... Lire la suite

 
Le taux d'inflation annuel de la zone euro à -0,1 %

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à -0,1% en mai
2016, en hausse par rapport au mois d'avril où il était de -0,2%, selon
une estimation rapide publiée par Eurostat... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport annuel de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux
Le 30 mai, l'Agence européenne pour les droits fondamentaux a publié son
rapport annuel. Cette édition 2016 analyse de manière approfondie les
problématiques migratoires... Lire la suite

 
Rapport de l'OLAF
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Le 31 mai, l'organisme antifraude de l'Union (OLAF) a publié son
rapport dans lequel il recommande à l'UE de récupérer 888 millions €,
utilisés de façon illégale... Lire la suite

Autre lien

Le marché européen de la drogue toujours dynamique
Le 31 mai, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(OEDT) a présenté son "Rapport européen sur les drogues 2016 :
tendances et développements" qui met en évidence les nouveaux
risques pour la santé, l'émergence continue de nouvelles substances et

l'évolution des habitudes de consommation de drogue... Lire la suite

 
L'agence Standard & Poor's analyse les risques d'un Brexit

Le 31 mai, l'agence Standard & Poor's a publié une analyse sur les
risques encourus par les entreprises en cas de sortie de l'Union
européenne. Ce sont les secteurs britanniques de l'immobilier et de la
construction, de l'aérospatial, la défense et l'industrie automobile qui

pourraient souffrir le plus d'une sortie du Royaume-Uni de l'UE... Lire la suite

 
Culture : 

Biennale d'architecture à Venise
Jusqu'au 27 novembre, Venise accueille la Biennale d'architecture
"Reporting from the front" dirigée par Alejandro Aravena... Lire la suite

 
Biennale de Berlin

La Biennale de Berlin de l'art contemporain se tient jusqu'au 18
septembre 2016 dans plusieurs lieux de la capitale allemande... Lire la
suite

 
Exposition "Jérôme Bosch" au Musée du Prado

Jusqu'au 11 septembre, le Musée du Prado de Madrid expose les
travaux de Jérôme Bosch, l'un des peintres les plus influents de la
Renaissance... Lire la suite

 
Download Festival

Le Download Festival, premier festival de musique rock d'Angleterre, se
tiendra du 10 au 12 juin à Donington Park, avec une antenne à
l'Hippodrome de Longchamp à Paris... Lire la suite

Autre lien

L'Agenda :

6
Juin

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

6
Juin

6-9 juin
Strasbourg
Session plénère du Parlement européen

9-10 juin
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