
 Vous ne parvenez pas à visualiser correctement cet e-mail ? cliquez ici

 Lundi 24 avril 2017 numéro 757

 La Lettre format PDF La Fondation sur et

 L'application de la Fondation disponible sur Appstore et Google Play

 Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen au deuxième tour de
 l'élection présidentielle française le 7 mai prochain

Auteur : Corinne Deloy
 Le premier tour de l'élection présidentielle française s'est tenu le 23
 avril. Emmanuel Macron (En Marche) est arrivé en tête avec 23,75%
 des suffrages, devançant la candidate du Front National Marine Le
 Pen (21,53% des voix). Ils s'affronteront lors du deuxième tour qui
 se tiendra le 7 mai prochain. 
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 ?". Lecture
 éclairante au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle française
 pour comprendre ce que pourrait faire le nouveau président... Lire la suite
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Commandez le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017"

 Le "Rapport Schuman sur l'état de l'Union" 2017, paru aux éditions Lignes
 de Repères en français et en anglais, permet de mieux comprendre les
 enjeux et défis européens. Disponible en librairie ou sur le site de la
 Fondation, vous y trouverez notamment un article sur le Brexit rédigé par
 Jean-Claude Piris. Commandez-le... Lire la suite

 
Les nominés pour le Prix Franco-Allemand du Journalisme

 Le 20 avril, les nominés pour le Prix Franco-Allemand du Journalisme
 (PFAJ) 2017 ont été annoncés. Les prix seront remis le 4 juillet à Paris.
 La Fondation y est associée... Lire la suite

 
L'appel à candidature du prix de la démocratie 2017 est ouvert

 L'appel à candidatures du Prix de la Démocratie 2017 est ouvert
 jusqu'au 30 juin. Placé sous le haut patronage du Parlement européen,
 la remise du Prix aura lieu le 16 novembre au Sénat. La Fondation est

 partenaire... Lire la suite

 
Les Français et l'Europe

 Pour le 60e anniversaire des traités de Rome, la Fondation, Le Figaro
 et l'IFOP ont réalisé un sondage sur le sentiment des Français vis-à-vis
 de l'Europe... Lire la suite

 
Défendre l'Europe pour défendre la vraie souveraineté

 Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation, publie une étude
 montrant que les thèmes au cœur de la campagne présidentielle en
 France présentent tous une dimension au moins autant européenne
 que nationale... Lire la suite

 
Crise financière : 

Prévisions de croissance
 La reprise dans la zone euro reste modeste et confrontée à l'incertitude
 politique liée au Brexit et aux élections à venir, a estimé le 18 avril le
 FMI, qui a revu à la hausse sa prévision de croissance 2017 et a laissé
 inchangée sa prévision 2018. Les prévisions de croissance mondiale
 s'élèvent à 3,5 % cette année et 3,6 % l'an prochain... Lire la suite

 
Excédent budgétaire grec de 3,9%

 Athènes a annoncé, le 21 avril, avoir dégagé, en 2016, un excédent
 budgétaire primaire de 3,9 % par rapport à son PIB. La Grèce a fait un
 progrès considérable, puisque son déficit s'élevait à 2,3% en 2015...
 Lire la suite
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Initiative en faveur du développement durable de l'économie bleue en Méditerranée
 occidentale

 La Commission a lancé le 19 avril une initiative pour le développement
 durable de l'économie bleue dans la région de la mer Méditerranée
 occidentale... Lire la suite

 
Sixième rapport sur les progrès accomplis pour l'union de la sécurité

 Le 19 avril, la Commission a publié son sixième rapport sur les progrès
 accomplis dans la mise en place d'une union de la sécurité réelle et
 effective.. Lire la suite

 
Système de certification électronique pour les produits biologiques

 Le 18 avril, la Commission a annoncé qu'un nouveau système de
 certification électronique permettant de mieux contrôler les
 importations de produits biologiques s'appliquera à partir du 19 avril,
 faisant de l'UE un leader mondial dans le domaine de la traçabilité et

 de la collecte de données fiables sur les échanges de ces produits... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Antonio Tajani à Londres

 Le président du Parlement européen Antonio Tajani a rencontré le 20
 avril à Londres la Première ministre britannique pour évoquer
 notamment la libre circulation des ressortissants européens. "La
 priorité est de défendre les droits des citoyens" a-t-il déclaré.. Lire la

 suite

 
Diplomatie : 

7e dialogue stratégique entre l'Union européenne et la Chine
 La Haute représentante Federica Mogherini a plaidé le 20 avril à Pékin
 pour une coopération avec la Chine contre le "protectionnisme" et la
 "confrontation", au moment où l'administration américaine remet en
 cause plusieurs piliers du multilatéralisme... Lire la suite

Autre lien

Federica Mogherini en Inde
 Le 21 avril, la Haute représentante Federica Mogherini s'est entretenue
 avec le Premier ministre indien Narendra Modi, du partenariat entre
 l'Union européenne et l'Inde... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Inauguration de la foire de Hanovre

 Le 23 avril, la Chancelière allemande Angela Merkel a inauguré avec la
 Première ministre polonaise Beata Szydlo la foire de Hanovre, le plus
 grand salon de technologie industrielle au monde. Mme Merkel y a
 prononcé un discours en faveur du libre-échange... Lire la suite

Autre lien

Bulgarie : 
Election du Président de l'Assemblée nationale et coalition gouvernementale

 Le 19 avril, Dimitar Glavchev, membre du Parti GERB qui a remporté
 les dernières élections législatives bulgares, a été élu Président de
 l'Assemblée bulgare. Par ailleurs, la coalition gouvernementale dirigée
 par Boiko Borissov (GERB) a été confirmée, accordant une place au
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 Front patriotique (coalition de partis nationalistes) au sein du
 gouvernement... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Espagne : 
180 millions € pour l'économie numérique en Espagne

 Le 21 avril, le gouvernement espagnol a annoncé qu'ils destinait 180
 millions € pour donner un élan à l'économie numérique dans le pays.
 100 millions sont consacrés au haut débit, et 80 sont destinés à
 financer des projets de recherche et développement... Lire la suite

 
Estonie : 

Renforcement des troupes de l'OTAN en Estonie
 Le 20 avril, le Président du Parlement estonien Eiki Nestor a inauguré
 l'entrée en service des nouvelles troupes de l'OTAN arrivées sur la base
 aérienne militaire de Tapa. Il s'est félicité de cette présence alliée
 renforcée, qui participe à la sécurisation du flanc Est de l'Alliance... Lire

 la suite

 
France : 

Attentat sur les Champs-Elysées à Paris
 Le 21 avril, une fusillade a éclaté sur les Champs-Elysées à Paris. Un
 policier est mort, deux autres policiers et une femme ont été blessés.
 L'assaillant a été abattu. L'organisation EI a revendiqué l'attentat... Lire
 la suite

Autre lien

Italie : 
Donald Trump défend l'Europe devant le Premier ministre italien

 Le 20 avril, lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre
 italien Paolo Gentiloni, le président des États-Unis Donald Trump a
 déclaré qu'il était "très important" d'avoir une "Europe forte". Il a
 également affirmé que les États-Unis "l'aideront à être forte" et que
 "cela bénéficierait à tout le monde"... Lire la suite

Autre lien

Pays-Bas : 
Rencontre entre les Premiers ministres irlandais, danois et néerlandais

 Le 20 avril, les Premiers ministres irlandais, danois et néerlandais se
 sont rencontrés à La Haye, pour discuter de leurs positions communes
 sur des questions européennes. Ils ont notamment discuté du Brexit,
 en particulier concernant leurs relations commerciales avec le

 Royaume-Uni... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Le parlement approuve des élections législatives anticipées le 8 juin

 Le 18 avril, la Première ministre britannique Theresa May a annoncé
 des élections législatives anticipées le 8 juin. Le 19 , le Parlement
 britannique a approuvé l'organisation du scrutin par 522 voix contre
 13... Lire la suite

Autre lien

Turquie : 
Commémoration du 102ème anniversaire du génocide arménien de 1915

 Le 24 avril 1915 marque le début d'un massacre qui a coûté la vie à
 plus d'un million d'Arméniens, assassinés à Constantinople. Des
 manifestations et commémorations sont organisées chaque année le
 24 avril, qui marque la date officielle du génocide arménien... Lire la

 suite

Autre lien
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Ukraine : 
Rencontre entre Theresa May et Petro Poroshenko

 Le 19 avril, la Première ministre britannique Theresa May a reçu le
 président ukrainien Petro Poroshenko. Elle a rappelé que le Royaume-
Uni reconnaît la menace russe en Ukraine depuis l'annexion de la
 Crimée et a affirmé l'importance de maintenir les sanctions contre la
 Russie... Lire la suite

Autre lien

La CIJ rejette la demande de l'Ukraine de condamner la Russie
 Le 19 avril, la Cour Internationale de Justice n'a pas condamné la
 Russie pour soutien aux rebelles séparatistes comme l'Ukraine le
 souhaitait, manque de preuves matérielles oblige. En revanche, la CIJ
 a formulé des recommandations explicites concernant les soupçons

 d'ingérence russe, notamment à propos des Tatars de Crimée... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Migrations : 
Un Pacte mondial sur les migrations (OIM)

 Le 18 avril, William Lacy Swing, Directeur général de l'OIM, a rappelé
 la nécessité d'établir un Pacte mondial pour des migrations sûres,
 ordonnées et régulières, rappelant que les hommes avaient réussi à
 organiser la libre-circulation des marchandises et des capitaux, et
 qu'une gouvernance mondiale des migrations bénéficierait à tous... Lire
 la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Quelle est la solidité de l'équilibre des pouvoirs institutionnels en Europe ?

 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a publié le 20 avril son
 rapport 2017 sur la situation de la démocratie, des droits de l'Homme
 et de l'État de droit en Europe, posant notamment la question du
 populisme présent sur le continent... Lire la suite

Autre lien

Le Conseil de l'Europe alerte sur la situation des journalistes
 Le 20 avril, le Conseil de l'Europe a publié une étude indiquant les
 situations vécues par nombre de journalistes en Europe, exposés à des
 ingérences dans leur travail, qui vont jusqu'à la violence sous
 différentes formes... Lire la suite

Autre lien

Rapport du GRECO sur la Roumanie
 Le 18 avril, l'organe de lutte contre la corruption du Conseil de l'Europe
 s'est déclaré préoccupé par le recours à des procédures d'urgence (et
 non parlementaires) pour modifier la législation en Roumanie. Le
 rapport a cependant salué les progrès réalisés sur l'incrimination de la
 corruption et la transparence du financement des partis politiques...

 Lire la suite

Autre lien

Rapport sur les violences carcérales au Royaume-Uni
 Le 19 avril, le comité anti-torture du Conseil de l'Europe a rendu un
 rapport alarmant sur les violences carcérales au Royaume-Uni, dans des
 prisons surpeuplées... Lire la suite

 
Eurostat : 

Taux d'inflation annuel en légère baisse
 Selon une étude d'Eurostat du 19 avril, le taux d'inflation annuel de
 l'Union européenne s'est établi à 1,6% en mars 2017, contre 2% en
 février. Celui de de la zone euro s'est établi à 1,5% en mars 2017,
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 contre 2% également en février... Lire la suite

 
Excédent du commerce international de biens

 Selon une étude du 19 avril d'Eurostat, l'excédent du commerce
 international de biens de la zone euro s'élève à 17,8 milliards € en
 février 2017, celui de l'Union européenne à 1,7 milliard... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Les pays les plus attractifs dans le monde des investisseurs
 Le cabinet A.T. Kearney a publié le 19 avril son classement annuel de
 l'indice de confiance des investissements directs étrangers pour 2017.
 Les Etats Unis se situent en première place, suivis par l'Allemagne...
 Lire la suite

 
Les Pays-Bas sont les plus mondialisés

 Selon l'indice de la mondialisation du centre de recherches du KOF,
 paru le 20 avril, le degré de mondialisation a progressé en 2014 par
 rapport à 2013 et a enregistré le plus net accroissement depuis 2007.
 Les Pays-Bas sont le pays le plus mondialisé, suivis de l'Irlande et de la
 Belgique... Lire la suite

 
Culture : 

Festival de littérature à Galway
 Jusqu'au 30 avril, la ville de Galway en Irlande accueille le "Cúirt",
 festival annuel de littérature avec des lectures, des débats, des
 dédicaces et des ateliers d'écriture... Lire la suite

 
Festival de jazz à Cheltenham

 Du 26 avril au 1er mai, la ville de Cheltenham accueille son festival
 annuel de jazz avec des concerts donnés par des musiciens de
 renommée internationale, mais aussi par les meilleurs musiciens
 émergents... Lire la suite

 
Festival goEast à Wiesbaden

 La ville de Wiesbaden (Allemagne) devient la place du cinéma d'Europe
 centrale et orientale avec 140 films, documentaires et courts-
métrages, diffusés du 26 avril au 2 mai... Lire la suite

 
Festival de culture celtique et gaélique

 Du 27 avril au 1er mai, un festival de culture celtique et gaélique, le
 "Féile na Bealtaine", se déroule dans la péninsule de Dingle en
 Irlande... Lire la suite

Autre lien

Exposition sur les trésors hispaniques d'Amérique
 Le musée du Prado à Madrid accueille une exposition jusqu'au 9
 octobre avec 200 œuvres d'art reçues de la part du musée et de la
 librairie de la Société hispanique, pour promouvoir la culture et l'art
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 hispanique aux Etats-Unis... Lire la suite

 
Art Cologne

 Art Cologne, grand-messe de l'art contemporain, voit se réunir de
 nombreux galeristes, entre le 26 et le 29 avril à Cologne... Lire la suite

 
Exposition Paris Tokyo au musée de l'Orangerie à Paris

 Le musée de l'Orangerie à Paris présente jusqu'au 21 août l'exposition
 Tokyo-Paris. et notamment les chefs-d'œuvre du musée Bridgestone de
 Tokyo et la collection de la fondation Ishibashi... Lire la suite

 

L'Agenda :

25
Avr.

25 avril 2017
 Luxembourg
Conseil Affaires générales (Cohésion)

27
Avr.

27 avril 2017
 Luxembourg
Conseil Affaires générales (article 50)
Francfort
Conseil des gouverneurs de la BCE

29
Avr.

29 avril 2017

Réunion extraordinaire du Conseil européen (article 50)
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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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