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 Quel impact de la liberté de circulation sur les systèmes de
 protection sociale au sein de l'Union européenne ?

Auteur : Elisabeth Morin-Chartier
 Les Européens sont attachés à leurs systèmes de protection sociale.
 Ils répondent aux héritages historique, économique et social de
 chaque pays. Bien qu'un travail de convergence soit entamé au
 niveau européen, il n'en reste pas moins que l'articulation entre
 l'hétérogénéité de ces systèmes nationaux et la mobilité de leurs
 bénéficiaires est complexe. Cette étude développe les enjeux de la
 mobilités des travailleurs. 
Lire la suite
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Fondation : 
"Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?" est
 paru

 Le Président de la Fondation, Jean-Dominique Giuliani, publie "Pour quelques
 étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?". En
 théorisant le concept "d'intégration par l'exemple", ce nouvel essai réconcilie
 intérêts nationaux et relance européenne au delà des récurrents débats sur
 la souveraineté. Commandez-le.. Lire la suite

 
Commandez le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017"

 L'édition 2017 du "Rapport Schuman sur l'état de l'Union" est parue aux
 éditions Lignes de Repères en français et en anglais. Retrouvez cet ouvrage
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 indispensable pour tout comprendre sur l'Europe en librairie ou sur le site de
 la Fondation. Vous y trouverez notamment un article sur la directive sur les
 travailleurs détachés rédigée par Elisabeth Morin-Chartier. Commandez-le...
 Lire la suite

 
Crise financière : 

Déclaration de l'Eurogroupe sur la relance de l'investissement et la Grèce
 Le 7 avril, les 19 ministres des Finances de la zone euro ont approuvé
 des principes en vue d'une réforme de la politique d'investissement
 dans chaque État membre. Ils ont pris acte de l'état d'avancement des
 discussions entre le gouvernement grec, la Commission, la BCE, le FMI
 et le mécanisme européen de stabilité sur les réformes adoptées... Lire

 la suite

Autre lien

La croissance de la productivité mondiale dans la tourmente
 Le 3 avril, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds Monétaire
 International (FMI), a présenté un rapport sur le ralentissement de la
 productivité dans les pays avancés et les possibles solutions. Selon le
 FMI, les pays devraient investir plus dans l'éducation, la recherche et le
 développement... Lire la suite

 
Commission : 

Rencontre avec la Présidente de la Confédération helvétique Doris Leuthard
 Le 6 avril, la présidente suisse Doris Leuthard et le président de la
 Commission européenne Jean Claude Juncker ont décidé une reprise
 des négociations concernant l''ensemble des dossiers après l'adoption
 par le Parlement suisse en décembre dernier d'une loi compatible avec
 l'accord sur la libre circulation des personnes... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Parlement : 
Fin des frais d'itinérance téléphonique

 Les députés européens ont levé le dernier obstacle à la suppression
 complète des frais d'itinérance suite à un vote le 6 avril. Cette
 suppression sera effective le 15 juin... Lire la suite

Autre lien

Dispositifs médicaux
 Le 5 avril, lles députés européens ont adopté deux règlements relatifs
 aux dispositifs médicaux qui établissent un cadre législatif européen,
 modernisé et plus solide, destiné à assurer une meilleure protection de
 la santé publique, de la sécurité des patients et une plus grande

 transparence des informations pour les consommateurs... Lire la suite

Autre lien

Visite du Président allemand au Parlement européen
 "L'Union européenne est un précieux héritage que nous ne devons pas
 abandonner ou remettre aux opposants de l'Europe. Nous devons la
 conserver, la soigner et l'améliorer - ceci est notre devoir historique
 commun", a expliqué le Président allemand Frank-Walter Steinmeier en

 visite au Parlement européen à Strasbourg le 4 avril... Lire la suite

Autre lien

Résolution sur les conditions d'approbation de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni
 Le 5 avril, les députés européens ont adopté une résolution établissant
 leurs conditions en vue de la ratification finale de l'accord sur la sortie
 du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils rappellent notamment
 l'impossibilité de négocier un nouvel accord commercial sans "progrès

 tangibles" sur l'accord de retrait... Lire la suite
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Autre lien

Homologation des véhicules
 Selon une résolution adoptée le 4 avril, les députés européens ont
 amendé les règles de la procédure d'homologation des véhicules afin
 que les essais de sécurité soient réalisés de façon plus indépendante...
 Lire la suite

Autre lien

Droits de l'Homme en Russie
 Les députés européens exhortent les autorités russes à libérer les
 prisonniers politiques dont l'opposant Alexeï Navalny, dans une
 résolution votée le 6 avril... Lire la suite

 
Conseil : 

16 Etats membres vont créer un parquet européen anti-fraude
 16 pays se sont associés pour tenter de lancer un parquet européen
 spécialisé dans la lutte contre les fraudes aux intérêts financiers de
 l'Union européenne, a indiqué le 3 avril le Conseil. Cette procédure
 permet de surmonter l'opposition de certains pays à un projet
 européen... Lire la suite

 
Mesures restrictives supplémentaires contre la Corée du Nord

 Le 6 avril, le Conseil a adopté des mesures restrictives
 supplémentaires contre la République populaire démocratique de Corée
 du Nord. Ces mesures complètent et renforcent le régime de sanctions
 imposé par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies...

 Lire la suite

 
Conclusion du Conseil Agriculture et Pêche

 Les 28 ministres de l'agriculture ont eu un échange de vues sur le volet
 agriculture du règlement "omnibus". Ils ont également débloqué des
 fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles à Chypre, au
 Portugal et au Royaume-Uni... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Déclarations sur la Syrie

 Lors de la conférence du 5 avril sur le conflit syrien à Bruxelles, les
 participants de 70 pays et organisations internationales ont condamné
 l'utilisation d'armes chimiques, reconnu les besoins humanitaires et se
 sont accordés sur une approche globale... Lire la suite

Autre lien

Résultats de la réunion des ministres des Affaires étrangères
 Le 3 avril, les 28 ministres des Affaires étrangères ont adopté des
 conclusions sur la Syrie, le Yémen et la Libye. Ils ont réaffirmé vouloir
 protéger et promouvoir les droits de l'enfant dans le cadre de la
 politique extérieure en matière de droits de l'Homme... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Sécurité et visa pour études
 Selon un arrêt de la CJUE du 4 avril, les autorités nationales disposent
 d'une large marge d'appréciation des faits pour vérifier si un
 ressortissant d'un pays tiers sollicitant un visa pour ses études
 représente une menace, fût-elle potentielle, pour la sécurité publique...
 Lire la suite
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BCE : 
Mario Draghi défend la politique monétaire

 Le 6 avril, le président de la BCE Mario Draghi a affirmé que rien ne justifie
 de changer le cap de la politique monétaire. "Il n'y a pas de signaux
 suffisants qui nous pousseraient à revoir significativement notre analyse
 sur l'inflation", a-t-il déclaré... Lire la suite

 
Allemagne : 

L'Allemagne, aux côtés de l'Irlande face au Brexit
 Le 6 avril, la Chancelière allemande, Angela Merkel, et le Premier
 ministre irlandais, Enda Kenny, ont discuté de l'approche post-Brexit.
 l'Allemagne aidera l'Irlande à préserver ses intérêts dans les
 négociations du Brexit... Lire la suite

 
Danemark : 

Les îles Féroé veulent un accord de pêche avec le Royaume-Uni
 Le 5 avril, le gouvernement des îles Féroé, archipel autonome du
 Danemark, a annoncé vouloir un accord sur la pêche avec le Royaume-
Uni après sa sortie de l'Union européenne, pour continuer à y exporter
 leurs poissons, secteur crucial de l'économie des îles... Lire la suite

 
Espagne : 

Tensions entre l'Espagne et le Royaume-Uni à propos de Gibraltar
 Depuis la publication le 31 mars des orientations de négociations post
 Brexit par le président du Conseil européen Donald Tusk, établissant
 qu'aucun accord ne s'appliquerait à Gibraltar sans un accord entre
 l'Espagne et le Royaume-Uni, ce territoire disputé est redevenu une
 source de tensions entre les deux pays... Lire la suite

Autre lien

France : 
Désarmement de l'organisation ETA

 Suite à l'annonce d'ETA, en 2011, de l'abandon de la lutte armée, 8
 cache-d'armes ont été révélées par l'organisation, permettant la saisie
 et la neutralisation des armes par les autorités françaises le 8 avril...
 Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Rencontre entre Theresa May et Donald Tusk

 Le 6 avril, la Première ministre britannique Theresa May a reçu à
 Londres le président du Conseil européen Donald Tusk, pour discuter
 des suites du déclenchement de l'article 50... Lire la suite

 
Suède : 

Attentat à Stockholm
 Le 7 avril à Stockholm un camion a foncé dans la foule, faisant quatre
 morts et une quinzaine de blessés. Le conducteur a été arrêté ainsi
 qu'un autre homme qui a été placé en garde à vue pour "complicité
 d'acte terroriste"... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
Exemption de visa pour les Ukrainiens lors de courts séjours

 Le 6 avril, les députés européens ont adopté une résolution permettant
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 aux Ukrainiens d'être exemptés de l'obligation de visa lors de courts
 séjours dans l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Forum sur la Sécurité à Kiev
 Le 6 avril, les Premiers ministres des Etats baltes se sont rendus à
 Kiev, à l'occasion du Forum sur la Sécurité. Ils ont réaffirmé leur
 soutien à l'Ukraine face à la Russie et déclaré soutenir un
 approfondissement des liens UE-Ukraine, notamment au travers d'une

 exemption de visa pour les Ukrainiens voyageant en Europe... Lire la suite

Autre lien

Migrations : 
Schengen : renforcement des contrôles aux frontières

 A partir du 7 avril, le Code frontières de Schengen prévoit un
 renforcement des mesures de sécurité, à l'entrée ou à la sortie de
 l'espace Schengen. Lors d'un contrôle, la police des frontières doit
 consulter systématiquement les bases de données policières, et non
 plus simplement contrôler la validité du document d'identité... Lire la

 suite

 
Programme de la Finlande contre l'immigration illégale

 Le 3 avril, la Finlande a adopté son troisième programme de
 prévention contre les entrées et séjours illégaux sur son territoire pour
 la période 2017-2020, dans le cadre de sa politique de contrôle de
 l'immigration... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Inquiétude pour les organisations de défense des droits de l'Homme
 Le 4 avril, le Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de
 l'Europe, s'est déclaré inquiet de la régression en matière de liberté
 d'association, des répressions et du harcèlement administratif et
 judiciaire qui affectent les organisations de défense des droits de
 l'Homme, comme en Russie, Turquie, Serbie, Bulgarie, Roumanie et
 Slovaquie... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Circuler en sécurité en Europe : renforcer Schengen
 La commission d'enquête du Sénat sur "les frontières européennes, le
 contrôle des flux des personnes et des marchandises en Europe et
 l'avenir de l'espace Schengen" a rendu son rapport le 4 avril après
 avoir entendu 31 personnalités, dont le président de la Fondation Jean-
Dominique Giuliani. Face à la menace terroriste et à la crise migratoire,
 la commission propose 32 mesures pour préserver et réformer l'espace

 Schengen... Lire la suite

 
Rapport de l'ONU sur les énergies renouvelables

 Dans le rapport de l'ONU sur les énergies renouvelables publié le 3
 avril, "plus de 70% des experts interrogés (...) considèrent une
 transition mondiale vers 100% d'énergie renouvelable à la fois faisable
 et réaliste.".. Lire la suite

 
Culture : 

Festival "Misteria Paschalia" à Cracovie
 Du 10 au 17 avril, Cracovie accueille "Misteria Paschalia", l'un des plus
 grands festivals européens de musique Renaissance et baroque, qui
 accompagne les festivités pascales avec des concerts d'orgue et de
 chant. Des virtuoses reconnus se produiront dans la célèbre chapelle
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 Sainte-Cunégonde de Wielicza, creusée dans le sel... Lire la suite

 
Festival de Pâques d'Aix-en-Provence

 Jusqu'au 23 avril, à l'occasion de son Festival de Pâques, la ville d'Aix-
en-Provence organise de nombreux concerts de musique classique...
 Lire la suite

 
Documenta à Athènes

 La 14e édition de Documenta se tient à Athènes jusqu'au 16 juillet.
 L'exposition dévoile les œuvres de plus de 160 artistes, dans plus de

 40 institutions publiques... Lire la suite

 
Semaine sainte en Espagne

 Jusqu'au 16 avril, l'Espagne organise de grandes célébrations pour
 Pâques durant la semaine sainte. Processions diurnes et nocturnes,
 scènes bibliques ou encore concerts auront lieu dans tout le pays... Lire
 la suite
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