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Comment rendre l'Europe à nouveau populaire ?
Auteur : Jean-Claude Piris

Les Européens apprécient que l'Europe soit en paix, qu'elle constitue
le premier marché commun du monde et, grâce à sa politique
commerciale commune, le premier exportateur et importateur du
monde. Ils tiennent cela pour acquis. Ils ont bien conscience que le
monde globalisé dans lequel nous vivons crée des défis auxquels les
États européens, même les plus grands, ne peuvent répondre seuls.
Ils souffrent aussi de problèmes aigus. Ils pensent que l'Union
européenne, bien qu'ayant affiché des objectifs ambitieux en matière
économique et monétaire ou d'immigration, a mal géré les crises

dans ces domaines et n'aide pas à les résoudre. C'est de ce fait, tout particulièrement, que
l'Europe connaît un regain de nationalisme et de populisme. Quelles sont les options
envisageables pour changer cette situation, et que l'Europe redevienne populaire?
Lire la suite
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Elections : 
Elections legislatives en Croatie le 11 septembre

Le 21 juin dernier, le Sabor, chambre unique du Parlement croate, a
voté sa dissolution par 137 voix contre 2 et 1 abstention. Ce vote avait
été initié par le principal parti du pays, l'Union démocratique (HDZ), qui
accusait le Premier ministre de déstabiliser le gouvernement par ses

décisions et ses actes. A l'issue du vote de défiance, le HDZ disposait de 30 jours pour
obtenir la confiance du parlement sur le nom d'un nouveau chef du gouvernement.
N'ayant pu y parvenir, la présidente de la République, Kolinda Grabar Kitarovic (HDZ),
a dû convoquer, le 16 juillet dernier, des élections législatives anticipées qu'elle a
fixées au 11 septembre, les premières de ce genre organisées dans le pays depuis
l'indépendance en 1991. Le scrutin se déroulera donc moins d'un an après celui du 8
novembre 2015... Lire la suite
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3e tour de l'élection présidentielle en Autriche le 2 octobre

Le 2 octobre, les Autrichiens sont appelés aux urnes pour un " 3e tour "
inédit de l'élection présidentielle dont les deux précédents tours se sont
déroulés les 24 avril et 22 mai. Alexander Van der Bellen (Les Verts,
DG) était sorti victorieux du 2e tour avec 30 863 voix d'avance sur son

concurrent Norbert Hofer (Parti libéral, FPÖ) qui avait contesté les résultats. Le 1er
juillet, la Cour constitutionnelle autrichienne a invalidé le 2e tour indiquant que s'il
n'existait aucune preuve de fraude électorale, des irrégularités avaient pu entacher le
scrutin. A un mois du 3e tour, les deux hommes sont au coude-à-coude et l'issue du
scrutin demeure très incertaine... Lire la suite

 
Fondation : 

"10 ans d'Europe en marche "
Le 16 septembre, l'association Val d'Europe présente la conférence "10
ans d'Europe en marche " lors de laquelle interviendra Jean-Dominique
Giuliani, Président de la Fondation... Lire la suite

 
Migrations : 

La Hongrie annonce la construction d'une seconde ligne de clôture à la frontière serbe
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé le 26 août la
construction d'une seconde clôture anti-migrants pour renforcer celle
érigée il y a un an à la frontière serbe, évoquant le risque d'un nouvel
afflux de réfugiés... Lire la suite

 
Passages illégaux aux frontières au 1er trimestre

Selon les données publiées par Frontex le 25 août, 284 525 personnes
ont été détectées au 1er trimestre de l'année comme essayant de
passer illégalement les frontières extérieures de l'Union européenne...
Lire la suite

 
Commission : 

Améliorer la collecte de données sociales
La Commission européenne a adopté le 24 août une proposition de
règlement concernant de nouveaux moyens intégrés de collecte et
d'utilisation de données provenant d'enquêtes sociales... Lire la suite

 
La Commission propose des possibilités de pêche en mer Baltique pour 2017

La Commission européenne a présenté le 29 août ses propositions
établissant les possibilités de pêche en mer Baltique pour 2017... Lire la
suite

 
Parlement : 

Audition de Gunther Verheugen sur les émissions de CO2
Le 31 août, la commission d'enquête spéciale du Parlement européen
dédiée aux mesures d'émission de CO2 dans le secteur automobile a
auditionné l'ancien Commissaire européen Gunther Verheugen... Lire la
suite

 
Refus des propositions de la Commission sur la protection des investisseurs

Le 1er septembre, la commission des affaires économiques et
monétaires du Parlement européen a rejeté des propositions, qu'elle a
qualifiées de "trompeuses" et viciées, visant à assurer une meilleure
protection aux consommateurs qui achètent des produits financiers

jumelés, et a voté à l'unanimité pour les renvoyer à la Commission européenne pour
révision... Lire la suite
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C'est la rentrée du Parlement européen

Le 29 août, les députés européens ont repris le travail au sein des
commissions parlementaires. Au programme, échanges sur la création
d'une liste commune de pays d'origine sûrs, actualisation des règles
d'acquisition et de détention des armes à feu ou encore budget de
l'Union européenne... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion informelle des ministres des Affaires étrangères
Les 2 et 3 septembre, les ministres européens des Affaires étrangères
se sont réunis à Bratislava pour échanger sur les enjeux de politique
étrangère et de sécurité (contre-terrorisme, Turquie, candidats à
l'adhésion, avenir du partenariat oriental)... Lire la suite

 
Sommet du G20

Les chefs d'État et de gouvernement des États membres du G20 se sont
réunis les 4 et 5 septembre à Hangzhou en Chine. Economie mondiale,
situation en mer de Chine méridionale, crise des réfugiés et lutte contre

le terrorisme figuraient parmi les sujets évoqués... Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Discours de Benoit Coeuré à Jackson Hole

Le 27 août, lors de la réunion annuelle des banquiers centraux réunis à
Jackson Hole aux États-Unis, Benoit Coeuré, au nom de la Banque
Centrale européenne, a souligné que les réformes en zone euro étaient
insuffisantes... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Publication de "lignes directrices" pour garantir la neutralité du net en Europe
L'organe européen des régulateurs du web a présenté le 30 août des
"lignes directrices" définitives pour garantir "la neutralité du net" dans
l'Union européenne... Lire la suite

 
Allemagne : 

Tournée d'Angela Merkel en vue du sommet de Bratislava
Pour préparer le sommet européen de Bratislava du 16 septembre où
se discutera l'avenir de l'Europe des 27, la chancelière allemande
Angela Merkel a entamé le 26 août une tournée où elle rencontrera 17
chefs d'État et de gouvernement ainsi que les dirigeants des institutions
européennes... Lire la suite

 
Déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères du Triangle de Weimar

Le 28 août, les ministres des Affaires étrangères du Triangle de Weimar
(l'Allemand Frank-Walter Steinmeier, le Français Jean-Marc Ayrault et le
Polonais Witold Waszczykowski) se sont rencontrés à Weimar pour
échanger sur l'avenir de l'Europe... Lire la suite

 
La population allemande en hausse

Selon un communiqué du 26 aôut de l'office statistique, l'Allemagne a
enregistré en 2015 la croissance la plus forte de sa population depuis la
réunification en raison de l'afflux de migrants. L'Allemagne comptait
82,2 millions d'habitants à la fin de l'an passé, soit une hausse de
1,2%, soit 978.000 personnes, par rapport à 2014... Lire la suite
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Excédent budgétaire record en Allemagne
L'Office allemand de la statistique a confirmé le 24 août que l'excédent
budgétaire a atteint 18,5 milliards €, soit 1,2% du PIB, au premier
semestre 2016, un montant record depuis la réunification de
l'Allemagne en 1990... Lire la suite

 
Espagne : 

Pas de majorité au Parlement pour former un gouvernement
Le 2 septembre, le vote des députés espagnols n'a pas permis de
dégager une majorité pour reconduire Mariano Rajoy à la tête du
gouvernement, déclenchant un compte à rebours avant la convocation
en décembre des troisièmes élections en un an

Autre lien

Estonie : 
L'Estonie échoue à élire un nouveau président

Le 30 août, le Parlement estonien (Riigikogu) n'a pas réussi a élire le
nouveau président pour remplacer Toomas Hendrik Ilves qui achève
son deuxième mandat. À l'issue de trois tours de scrutin, ni Siim Kallas
ni Mailis Reps ne sont parvenus à réunir les deux tiers des suffrages.
Désormais comme le prévoit la Constitution, le Collège électoral

(Valimiskogu) est chargé d'élire le futur chef de l'État. Le scrutin est prévu le 24
septembre... Lire la suite

Autre lien

France : 
Angela Merkel et François Hollande aux rencontres d'Evian

Le 2 septembre, à l'occasion des 25èmes rencontres franco-allemandes
d'Evian entre dirigeants de grandes entreprises des deux pays, François
Hollande et Angela Merkel se sont rencontrés. Ils ont discuté de l'avenir
de l'économie et de la sécurité européenne deux semaines avant le

sommet de Bratislava... Lire la suite

 
Initiative franco-allemande sur la sécurité intérieure en Europe

Les ministres de l'Intérieur français et allemand Bernard Cazeneuve et
Thomas de Maizière ont demandé le 23 août à la Commission
européenne d'encadrer juridiquement les réseaux de télécommunication
cryptés, y compris les messageries non européennes... Lire la suite

 
Irlande : 

Aide d'Etat illégale de l'irlande en faveur d'Apple
Le 30 août, la Commission européenne a conclu que l'Irlande avait
accordé à l'entreprise américaine Apple des avantages fiscaux indus
pour un montant de 13 milliards €. Le 2 septembre, le gouvernement
irlandais s'est accordé pour faire appel de cette décision... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Theresa May écarte l'éventualité d'un second référendum

Le 31 août, la Première ministre britannique Theresa May a fermement
écarté la tenue d'un second référendum sur la sortie du Royaume-Uni
de l'Union européenne. Toutefois, l'ancien Premier ministre Tony Blair,
invité sur la radio française Europe 1 le 1er septembre, a indiqué que

tout était "possible"... Lire la suite

Autre lien

Le débat sur l'indépendance de l'Ecosse relancé
Le 2 septembre, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon s'est
adressée aux parlementaires du Scottish National Party pour lancer une
nouvelle campagne en faveur de l'indépendance de l'Écosse... Lire la
suite
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OTAN : 
Jens Stoltenberg en Allemagne

En visite en Allemagne le 2 septembre, le secrétaire général de l'OTAN,
Jens Stoltenberg, a approuvé le "Livre Blanc" qui confirme la volonté
allemande de s'investir davantage dans la mise en œuvre d'une
politique de sécurité globale. Il a insisté sur l'importance de la
coopération OTAN-UE, notamment dans le cadre de la poursuite du

dialogue avec la Russie... Lire la suite

 
Eurostat : 

L'Union européenne dans le monde
Le 2 septembre, à l'occasion de la réunion du G20, Eurostat a publié la
nouvelle édition de "L'Union européenne dans le monde" qui dresse un
portrait de l'Union européenne comparée aux grandes économies du
monde à travers treize thèmes statistiques... Lire la suite

 
Le chômage en baisse dans l'Union européenne

Selon les données publiées par l'institut statistique Eurostat le 31 août,
le taux de chômage est en baisse à 8,6% dans l'Union européenne.
C'est le taux le plus bas depuis mars 2009. Pour la zone euro, le taux
de chômage en juillet est de 10,1%... Lire la suite

 
Inflation stable dans la zone euro

Selon les données publiées par Eurostat le 31 août, le taux d'inflation
annuel de la zone euro est estimé à 0,2% en août 2016... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Les priorités des citoyens pour l'Europe
Le 2 septembre, Eurobaromètre a révélé les priorités des citoyens pour
l'Europe. Parmi elles, la lutte contre le terrorisme, la fraude fiscale ou
encore le chômage... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Le commerce international repart à la hausse selon l'OCDE
Pour la première fois depuis début 2014, le commerce international de
marchandises est reparti à la hausse au deuxième trimestre dans les
pays du G20 à la faveur du rebond des prix du pétrole, selon une étude
de l'OCDE publiée le 30 août. Après huit trimestres de baisse, les
exportations ont ainsi progressé de 1,5% et les importations de 2%...
Lire la suite

 
La Lituanie, la Slovénie et l'Estonie utilisent le plus efficacement les fonds européens

Selon le cabinet d'audit KPMG, parmi les pays d'Europe centrale et
orientale, ceux qui ont utilisé le plus efficacement les fonds européens
lors de la période 2007-2015 sont la Lituanie, la Slovénie et l'Estonie...
Lire la suite

 
Certificat de spécialisation Union européenne au CNAM

Le CNAM propose sous la houlette de Nicole Gnesotto une formation
pour connaitre, comprendre et maitriser les enjeux de la mondialisation

pour l'Union européenne. Les inscriptions s'ouvrent le 12 septembre... Lire la suite

 
Culture : 
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Festival international de littérature de Berlin
Du 7 au 17 septembre se rassembleront romanciers, essayistes et
poètes du monde entier dans divers lieux culturels pour la 16ème
édition du Festival international de littérature de Berlin... Lire la suite

 
Exposition Peter Lindbergh au Kunsthal de Rotterdam

Le musée Kunsthal de Rotterdam organise, du 10 septembre 2016 au
12 février 2017, la première exposition consacrée au photographe
allemand Peter Lindbergh, considéré comme l'un des photographes de
mode les plus marquants de ces quarante dernières années... Lire la
suite

 
Exposition sur les années 60 au Victoria & Albert Museum de Londres

Du 10 septembre 2016 au 26 fevrier 2017, dans le cadre d'une
exposition intitulée You Say You Want a Revolution ? Records and
Rebels 1966-1970, le Victoria & Albert Museum à Londres propose de
redécouvrir la révolution culturelle britannique des années 60 à travers
la musique, l'art, la mode et le design... Lire la suite

 
Dali et Joann Sfar réunis à Paris

Du 9 septembre 2016 au 31 mars 2017, Joann Sfar imagine dans le cadre de
l'exposition "Joann Sfar – Salvador Dali, une seconde avant l'éveil" une
rencontre avec le peintre Salvador Dali. Le décor original de l'exposition
propose la combinaison des œuvres surréalistes du célèbre peintre et des
dessins de l'illustrateur et romancier français... Lire la suite

 
L'Art en fête à Munich

Du 9 au 11 septembre, "Open Art" de Munich marque la rentrée de l'Art
moderne et contemporain en présentant les expositions de 65 galeries

munichoises... Lire la suite

 
Brussels Design September

Du 8 au 30 septembre, Bruxelles organise le 11e festival Brussels
Design qui mettra en avant une centaine d'événements culturels et
commerciaux (expositions, conférences, débats)... Lire la suite

 
Foire Européenne de Strasbourg

Jusqu'au 12 septembre, Strasbourg organise sa 84e Foire Européenne
avec plus de mille exposants pour partager leurs créations, organisées
autour de six thèmes... Lire la suite

 
Festival international du film de Venise

Le 73e Festival du Film de Venise (Mostra), organisé par la Biennale de
Venise, jusqu'au 10 septembre... Lire la suite

 

L'Agenda :

6
Sept.

Du 6 au 9 septembre
Bruxelles
Réunion de commissions et de groupes au Parlement européen

http://www.literaturfestival.com/aktuelles-en?set_language=en
http://www.literaturfestival.com/aktuelles-en?set_language=en
http://www.kunsthal.nl/en/exhibitions/peter-lindbergh/
http://www.kunsthal.nl/en/exhibitions/peter-lindbergh/
http://www.kunsthal.nl/en/exhibitions/peter-lindbergh/
https://www.vam.ac.uk/exhibitions/you-say-you-want-a-revolution-records-and-rebels-1966-70
https://www.vam.ac.uk/exhibitions/you-say-you-want-a-revolution-records-and-rebels-1966-70
https://www.cultival.fr/visites/expo-joann-sfar-salvador-dali-une-seconde-avant-leveil
https://www.cultival.fr/visites/expo-joann-sfar-salvador-dali-une-seconde-avant-leveil
http://www.openart.biz/en/
http://www.openart.biz/en/
http://www.designseptember.be/index-fr.html
http://www.designseptember.be/index-fr.html
http://www.foireurop.com/
http://www.foireurop.com/
http://www.labiennale.org/en/cinema/
http://www.labiennale.org/en/cinema/


8
Sept.

8 septembre
Frankfurt/Main
Réunion de politique monétaire du conseil des gouverneurs de la BCE

9
Sept.

9 septembre
Bratislava
Réunion de l'Eurogroupe

11
Sept.

11 septembre
Croatie
Elections législatives anticipées

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :
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Contact / suggestion
info@robert-schuman.eu

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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