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La France et ses tourments européens

Auteur : Jean-Dominique Giuliani
La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle française
voit s'affronter 11 candidats. Aucun d'entre eux ne s'estime satisfait
de l'Union européenne. 4 d'entre eux veulent carrément sortir de
l'Union. Tous les autres veulent la réformer plus ou moins. Serait-elle
devenue, ainsi que François Hollande l'a affirmé le 16 avril
commémorant la bataille du Chemin des Dames, le "bouc émissaire
de nos renoncements" ? Ou plus simplement le révélateur d'un mal-

être hexagonal, une sorte de miroir qui renvoie aux Français une image dégradée de leur
ambition nationale ? Ou serait-elle le dérivatif facile d'une colère de moins en moins rentrée
face à des bouleversements inexpliqués des sciences, de l'économie, de la politique et donc de
la vie en société ? Il y a bien une spécificité politique française. Cette élection présidentielle en
révèle tous les aspects négatifs. L'élection d'un nouveau président pourra-t-elle nous en
montrer les côtés positifs et les transformer en un nouvel élan national plus favorable à un
engagement européen ? La France sera-t-elle de retour en Europe ? C'est l'un des enjeux de
cette élection. 
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 ?". A une
semaine de l'élection présidentielle française, il indique ce que pourrait et
devrait faire le nouveau président. Commandez-le.. Lire la suite
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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
indispensable pour tout comprendre sur l'Europe en librairie ou sur le site de
la Fondation. Vous y trouverez notamment un article sur l'élection
présidentielle française rédigé par Christian Lequesne. Commandez-le.. Lire la
suite

Quel renouveau européen
Le 19 avril, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation,
intervient devant le Mouvement européen du Touquet sur "le renouveau
européen"... Lire la suite

La montée des populismes en Europe
Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation, intervient à Paris
le 20 avril sur la montée des populismes en Europe... Lire la suite

Défendre l'Europe pour défendre la vraie souveraineté
A quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle en France,
Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation, constate à quel
point les thèmes au cœur de la campagne présentent tous une
dimension au moins autant européenne que nationale... Lire la suite

Commission : 
Examen de la situation en Hongrie

La Commission européenne s'inquiète des lois controversées
récemment adoptées en Hongrie. L'exécutif européen s'est penché le 12
avril sur des réformes ainsi que sur un projet d'encadrement du
financement "étranger" des ONG, contraire à la législation de l'UE... Lire
la suite

Autre lien

Régions à faible taux de croissance et politique européenne
La Commission a présenté le 11 avril un rapport sur les voies à suivre
pour les régions de l'Union présentant un faible taux de croissance, afin
de soutenir des stratégies de croissance régionale grâce aux fonds de
cohésion alloués par l'Union aux régions... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Extension des mesures restrictives contre l'Iran

Le 11 avril, le Conseil a étendu jusqu'au 13 avril 2018 les mesures
restrictives contre l'Iran afin de répondre aux graves violations des
droits de l'Homme du pays... Lire la suite

Partenariat pour la Recherche et l'innovation dans la zone méditerranéenne
Le 11 avril, la présidence maltaise a conclu un accord provisoire avec le
Parlement afin que l'Union européenne participe au partenariat qui vise
à développer des solutions innovantes pour l'approvisionnement, la

gestion durable de l'eau et la production alimentaire dans la région méditerranéenne...
Lire la suite

BCE : 
Rapport annuel de la Banque Centrale Européenne

Le 10 avril, la BCE a publié son rapport annuel. Mario Draghi a souligné
l'incertitude économique qui a marqué le début de l'année 2016 pour
diminuer en cours d'année, malgré une incertitude politique
grandissante... Lire la suite
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Allemagne : 
Merkel et cinq dirigeants d'organismes multilatéraux débattent des défis de la
mondialisation

Le 10 avril à Berlin, la Chancelière allemande, Angela Merkel, et les
dirigeants d'institutions multilatérales se sont réunis pour débattre des
défis nés de la mondialisation et de la meilleure façon de les relever...
Lire la suite

Bulgarie : 
Nouvelle coalition gouvernementale bulgare

Le 13 avril, Boïko Borissov, ancien Premier ministre, chef du parti
"GERB", qui a remporté les élections le 26 mars, a annoncé avoir formé
une coalition gouvernementale avec des partis nationalistes du Front
patriotique... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Déclaration de Madrid des pays du sud de l'Union européenne

Le 10 avril, les pays du sud de l'Union européenne (France, Italie,
Espagne, Portugal, Grèce, Malte, Chypre) ont tenu leur 3ème sommet
et ont signé la Déclaration de Madrid. Ils y affirment leur volonté de
coopérer dans plusieurs domaines et défendent l'unité de l'UE face au

Brexit... Lire la suite

Autre lien

France : 
Programme de stabilité 2017-2020

Le 12 avril, le ministre français des Finances Michel Sapin a présenté le
programme de stabilité 2017-2020, qui prévoit un déficit public à 2,8%
du PIB en 2017. Il sera transmis avant la fin du mois à la Commission
européenne... Lire la suite

Incertitudes à une semaine du scrutin
À six jours du 1er tour de l'élection présidentielle française le 23 avril,
Emmanuel Macron (crédité de 24 % à 22 %) est en tête des intentions
de vote dans trois sondages publiés le 17 avril, devant ou à égalité avec
Marine Le Pen (de 23 % à 22 %). Suivent François Fillon (de 21 % à

19,5 %) et Jean-Luc Mélenchon (de 19,5 % à 18 %)... Lire la suite

PAC 2020 : les parlementaires de 4 pays européens s'unissent
Le 11 avril, les présidents des commissions des Affaires européennes ou
agricoles de l'Irlande, l'Italie, la France et la Pologne ont adopté une
déclaration commune visant à renforcer la PAC et à peser dans les
négociations à venir sur la PAC 2020... Lire la suite

Hongrie : 
Protestations massives à Budapest

Le 10 avril, le président hongrois Janos Ader a promulgué une loi
imposant aux universités étrangères d'avoir un campus dans leur pays
d'origine. La veille, entre 60.000 et 80.000 manifestants avaient
protesté contre cette loi à Budapest... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Italie : 
Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7

Les 10 et 11 avril, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont
reconnu le besoin de s'adapter à un environnement international
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changeant, influant sur leurs intérêts et leur sécurité. Ils ont adopté la
Déclaration sur les comportements des États responsables dans le

cyberespace et ont approuvé la Déclaration du G7 sur la non-prolifération et le
désarmement... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

L'Italie adopte un plan de réduction du déficit budgétaire
Le 11 avril, le gouvernement italien a adopté des réformes visant à
réduire le déficit du pays de 3,4 milliards €, conformément aux
exigences de la Commission européenne, qui avait demandé à l'Italie
de revoir son budget 2017... Lire la suite

Autre lien

G7 Energie : pas d'accord sur le changement climatique
Les 9 et 10 avril lors de la réunion des ministres de l'énergie du G7, les
États-Unis ont exprimé des réserves quant aux engagements pris par le
G7 lors de la signature de l'accord de Paris. En conséquence, une
déclaration commune n'a pu être adoptée... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Elections législatives anticipées le 8 juin
La Première ministre britannique Theresa May a appelé le 18 avril à des
élections législatives anticipées pour le 8 juin. Pour valider la tenue du
scrutin, la Première ministre doit encore obtenir l'aval du parlement à la
majorité des deux tiers... Lire la suite

 
Albanie : 

Elections et Boycott en Albanie
Le parlement albanais votera pour élire un nouveau président de la
République le 19 avril, deux mois avant les élections législatives dans le
pays. Le boycott de l'opposition contre ces élections bloque également
le lancement de la réforme judiciaire, considérée comme essentielle au

début des négociations d'adhésion à l'UE avec Bruxelles... Lire la suite

Autre lien

Monténégro : 
Protocole d'accession à l'OTAN

Le 11 avril, Donald Trump a signé l'instrument de ratification des États-
Unis du Protocole pour l'adhésion du Monténégro à l'OTAN. Cela a suivi
le vote du 28 mars sur le consentement du Sénat en faveur de la
ratification... Lire la suite

Autre lien

Moldavie : 
Assistance financière de l'Union européenne de 100 millions €

Le 12 avril, le Conseil a décidé de fournir une assistance
macrofinancière à la Moldavie d'un montant maximal de 100 millions €,
dont 60 millions de prêts et 40 millions sous forme de subventions...
Lire la suite

 
Turquie : 

Référendum constitutionnel en Turquie
Lors du référendum du 16 avril, les Turcs ont voté à une courte
majorité (51.4% des voix) en faveur de la réforme constitutionnelle
proposée par le Président Erdogan et instaurant un régime présidentiel.
Ce vote fragilise le pays et l'éloigne de l'Europe... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
La justice, la cohésion sociale et la liberté des médias restent des défis majeurs au
Kosovo

Le Commissaire aux droits de l'Homme, Nils Muižnieks, a rendu public
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le 10 avril un mémorandum qui indique que la justice, la cohésion
sociale et la liberté des médias restent des défis majeurs au Kosovo...
Lire la suite

 
Surveillance des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme

Afin d'évaluer la mise en exécution des arrêts de la CEDH, le Service de
l'exécution des arrêts du Conseil de l´Europe a publié des fiches pays,
lesquelles donnent un aperçu des principales questions révélées par les

arrêts et décisions de la Cour et de leur état d'exécution par les pays membres du
Conseil de l'Europe concernés... Lire la suite

Autre lien

ONU : 
Veto russe sur la résolution condamnant les attaques chimiques en Syrie

Le 12 avril, la Russie a opposé son veto à une résolution de l'ONU
condamnant les attaques chimiques en Syrie, perpétrées par le régime
de Bachar Al-Assad... Lire la suite

 
OTAN : 

Accord multilatéral pour lutter contre les menaces hybrides
Le 11 avril, plusieurs États membres de l'Union européenne et de
l'OTAN (Allemagne, États-Unis, Finlande, France, Lettonie, Lituanie,
Pologne, Royaume-Uni, Suède) ont signé un protocole d'accord à
Helsinki pour la création d'un "Centre européen d'excellence contre les
menaces hybrides"... Lire la suite

Autre lien

Visite à Washington de Jens Stoltenberg
Le Secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, en visite aux Etats-
Unis le 12 avril, s'est félicité de l'engagement fort des Etats-Unis au
sein de l'Alliance... Lire la suite

Autre lien

OCDE : 
Le taux d'emploi, en hausse au quatrième semestre

Selon le communiqué de l'OCDE du 13 avril, le taux d'emploi dans la
zone OCDE est en hausse à 67.2% au 4e trimestre de 2016.
Concernant la zone euro, il se trouve à 65.7%, en hausse de 0.2 % par
rapport au 3e trimestre... Lire la suite

 
Baisse des charges fiscales sur le revenu du travail dans l'OCDE

Selon un rapport de l'OCDE du 11 avril, la charge fiscale sur les revenus
du travail d'un salarié moyen dans les pays de l'organisation a continué
de baisser pour la troisième année consécutive en 2016, se chiffrant à
36 % des coûts de main d'œuvre... Lire la suite

Autre lien

Migrations : 
Relocalisation d'urgence et protection des mineurs

Le 12 avril, la Commission a adopté son onzième rapport sur
l'avancement des programmes en matière de relocalisation et de
réinstallation d'urgence. Un plan d'action pour une meilleure protection
des migrants mineurs a été adopté par la Commission... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Italie : adoption d'un plan pour accueillir mieux mais moins de migrants
Le Parlement italien a définitivement adopté le 12 avril un plan pour
mieux accueillir les demandeurs d'asile, mais destiné aussi à faciliter les
expulsions et freiner les arrivées. Le plan vise une répartition maximum
sur le territoire, avec un objectif de 2,5 demandeurs pour 1.000
habitants... Lire la suite

Autre lien

Le HCR demande de suspendre les renvois de demandeurs d'asile vers la Hongrie
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http://www.oecd.org/fr/presse/les-prelevements-fiscaux-sur-les-revenus-du-travail-dans-les-pays-de-locde-ont-continue-de-baisser-legerement-en-2016.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/les-impots-sur-les-salaires-20725132.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-908_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-908_fr.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-906_fr.htm
http://www.camera.it/leg17/1132?shadow_primapagina=6687
http://www.camera.it/leg17/1132?shadow_primapagina=6687
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_crise-des-migrants-adoption-d-un-plan-pour-accueillir-mieux-mais-moins-en-italie?id=9579070
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39287


Le 10 avril, le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) a demandé
"aux pays de l'UE de suspendre temporairement tous les renvois de
demandeurs d'asile vers la Hongrie", notamment en raison d'une
nouvelle loi hongroise imposant la détention des demandeurs d'asile,
détériorant une situation déjà très difficile pour les réfugiés présents

dans le pays... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

La Grèce portée économiquement par le tourisme
Le Conseil mondial pour le tourisme (World Travel and Tourism Council)
a indiqué dans son rapport sur la Grèce que la contribution totale du
secteur touristique représentait 18.6% du PIB grec en 2016 (32.8
milliards €). L'économie et l'emploi grecs reposent donc très largement
sur ce secteur... Lire la suite

 
Rapport britannique sur le référendum du 23 juin 2016

Le 12 avril, un rapport de la Chambre des Communes britannique a
pointé des dysfonctionnements dans l'organisation du référendum sur le
Brexit du 23 juin 2016. Des interventions étrangères (la Chine et la

Russie sont soupçonnées) ont pu fausser le vote. La mise hors service des sites du
ministère de l'Intérieur aurait empêché des dizaines de milliers de citoyens de
s'inscrire sur les listes électorales... Lire la suite

Autre lien

Tableau de bord de la justice dans l'UE
Le 10 avril, la Commission a publié son tableau de bord annuel de la
justice dans l'Union européenne. Ce document a pour objectif d'aider les
autorités nationales à améliorer leur système de justice en fournissant
des données comparatives... Lire la suite

Autre lien

Plus de 2 milliards de personnes utilisent de l'eau potable contaminée
Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) du 13
avril, près de 2 milliards de personnes dans le monde utilisent encore
de l'eau potable contaminée... Lire la suite

 
Publications : 

Comment les États-Unis d'Europe peuvent sauver la France
Patrice Franceschi publie aux éditions de la Martiniere "Combattre !" qui
explique comment les États-Unis d'Europe peuvent sauver la France... Lire la
suite

 
Culture : 

Festival Jazzkaar en Estonie
Du 21 au 30 avril, l'Estonie vivra au rythme des musiques de jazz, avec
de nombreux concerts organisés dans le cadre du Festival Jazzkaar...
Lire la suite

 
Cambridge Literary Festival

Jusqu'au 23 avril, la ville de Cambridge accueille un festival littéraire,
avec des rencontres, des ateliers thématiques sur l'art de la lecture et
de l'écriture, et la promotion de la littérature, avec comme intervenants
des grands noms de la littérature et de la traduction... Lire la suite

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39287
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/greece2017.pdf
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http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/12/brexit-un-rapport-parlementaire-evoque-la-possibilite-d-une-cyberattaque_5110262_4408996.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-890_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-890_fr.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43918
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http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-investment/fr/
http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/combattre-/9782732483313
http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/combattre-/9782732483313
http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/combattre-/9782732483313
http://www.jazzkaar.ee/en/program/
http://www.jazzkaar.ee/en/program/
http://www.cambridgeliteraryfestival.com/
http://www.cambridgeliteraryfestival.com/


 
"Picasso primitif" au musée du Quai Branly

Jusqu'au 23 juillet, le musée du Quai Branly-Jacques Chirac propose
une exposition qui présente l'œuvre de Picasso, de l'étroite relation
entre l'artiste et les arts d'Afrique, d'Océanie, des Amériques et d'Asie...
Lire la suite

 
Treasures from the Wreck of the Unbelievable - Damien Hirst

Damien Hirst expose au Palazzo Grassi et à la Punta della Dogana de
Venise un projet artistique d'ampleur jusqu'au 3 décembre sous le titre
"Treasures from the Wreck of the Unbelievable"... Lire la suite

 

L'Agenda :

21
Avr.

21 23 avril
Washington DC
Session de printemps du FMI et de la Banque mondiale

23
Avr.

23 avril
France
Élection présidentielle (1er tour)
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