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Le désenchantement du Brexit ou la mise en lumière des coûts de
la sortie de l'Union

Auteurs : Jérôme Gazzano, Andi Mustafaj
Les États membres négocient des lignes directrices pour mener les
négociations avec le Royaume-Uni sur le Brexit. Le Conseil européen
a produit en ce sens le 29 avril un document de travail. En l'état, la
stratégie européenne définit trois temps de négociation entre l'Union
européenne et le Royaume-Uni. La position de négociation
européenne, à ce stade, consiste donc à solder les comptes tout en
envisageant de transformer le Royaume-Uni en État tiers pour
recréer d'éventuels liens avec l'Union. 
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A la une ! : 
Le retour de la France en Europe ?

Dans un éditorial personnel publié sur son site, Jean-Dominique Giuliani
s'interroge sur les conditions du retour de la France en Europe à
l'occasion du 2nd tour de l'élection présidentielle française le 7 mai...
Lire la suite

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 à quelques jours du deuxième tour de l'élection présidentielle
française pour comprendre ce que pourrait faire le nouveau président..... Lire
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la suite

 
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017" disponible en numérique

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, il est
disponible depuis le 27 avril au format numérique... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Crise financière : 
La Grèce trouve un accord avec ses créanciers sur son plan d'aide

Le 2 mai, un accord a été trouvé entre la Grèce et ses créanciers sur
toutes les questions techniques, qui conditionnent l'aide des créanciers
(notamment Union européenne et FMI) à la Grèce... Lire la suite

Autre lien

Conseil européen : 
Directives du Conseil européen (article 50) pour les négociations sur le Brexit

Le 29 avril, les 27 chefs d'Etat et de gouvernement se sont réunis pour
décider des orientations principales face à la notification de sortie du
Royaume-Uni de l'Union européenne et d'Euratom. L'Union européenne
fera front uni dans les négociations et refusera toute négociation "à la

carte". L'Union européenne attendra que les négociations sur la procédure de sortie
soient finies avant d'entamer celles concernant les relations futures... Lire la suite

 
Commission : 

La dimension sociale de l'Europe
Le 26 avril, la Commission a adopté une proposition relative au socle
européen des droits sociaux. Ce socle contient 20 principes et droits
essentiels. Elle a aussi publié un document de réflexion portant sur la
dimension sociale de l'Europe à l'horizon 2025 afin de trouver des
réponses aux défis auxquels nos sociétés seront confrontées... Lire la

suite

Autre lien

Célébrez la Journée de l'Europe
Les institutions européennes célébreront la Journée de l'Europe, le 9
mai, en ouvrant leurs portes au public le 6 mai à Bruxelles, les 13 et 14
mai à Luxembourg et le 14 mai à Strasbourg. De nombreux
événements ont lieu dans chaque pays... Lire la suite

 
Plan d'action en faveur de la biodiversité

La Commission européenne a dévoilé le 27 avril un plan d'action en
quinze points pour améliorer la protection de la nature. Ce plan d'action
vise à une meilleure application des directives qui datent
respectivement de 1979 et 1992 et sont deux grands textes fondateurs

de la protection de la nature en Europe... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
L'Union européenne examine comment équiper de navires les garde-côtes libyens

L'Union européenne va évaluer "dans les mois qui viennent" les besoins
en équipement des garde-côtes libyens pour mieux lutter contre les
passeurs de migrants, a indiqué le 27 avril à Malte la Haute
représentante pour les Affaires étrangères Federica Mogherini. lors une
réunion des ministres de la Défense à La Valette... Lire la suite
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Conclusions du Conseil des Affaires générales
Le 25 avril, les 28 ministres des Affaires européennes ont rendu des
conclusions portant sur l'importance des politiques de cohésion, l'aide
aux pays touchés par des catastrophes naturelles, la fin des frais
d'itinérance et l'amélioration de la connectivité ainsi que sur le contrôle
des armes à feu... Lire la suite

Autre lien

L'Autriche, la Bulgarie et l'Estonie coordonnent leurs présidences européennes
Afin d'assurer une continuité entre leurs présidences respectives du
Conseil, leur donnant ainsi une cohérence et une solidité, l'Autriche, la
Bulgarie et l'Estonie ont décidé, le 23 avril, de signer une déclaration
commune qui indique les lignes directrices de leurs présidences
successives (sécurité, économie, Brexit, crise migratoire)... Lire la suite

 
Renforcement de la solidarité européenne en approvisionnement gazier

Le 26 avril, le Parlement et le Conseil se sont mis d'accord sur de
nouvelles règles européennes de coopération en approvisionnement
gazier. Un pays européen confronté à une pénurie urgente pourra
alerter les autres Etats membres de l'UE et déclencher une aide

transfrontalière pour y remédier... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Diplomatie : 
Nucléaire iranien : réunion à Vienne

L'Iran et les grandes puissances étaient réunis le 25 avril à Vienne pour
faire le point sur l'accord nucléaire conclu en 2015, destiné à garantir le
caractère strictement pacifique du programme nucléaire iranien en
échange d'une levée des sanctions internationales... Lire la suite

 
Nouveau partenariat pour la recherche et l'innovation dans la région méditerranéenne

L'Union européenne aidera à développer des projets
d'approvisionnement en eau et agroalimentaires dans la région
méditerranéenne dans le cadre d'un nouveau partenariat pour la

recherche et l'innovation dans la région méditerranéenne (PRIMA). La décision prise le
26 avril suit un accord conclu par la présidence maltaise avec le Parlement européen...
Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Arrêt de la Cour sur le travail détaché
Selon un arrêt de la CJUE du 27 avril, un État ne peut pas requalifier
seul un travailleur détaché et notamment invalider unilatéralement des
certificats de détachement émis par l'État d'envoi du salarié en cas de
litige. La CJUE confirme ainsi les jurisprudences... Lire la suite

 
Arrêt sur le droit d'auteur

Selon un arrêt de la CJUE du 26 avril, la vente d'un lecteur multimédia
qui permet de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de
télévision, des films disponibles illégalement sur Internet peut constituer
une violation du droit d'auteur... Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Conseil des gouverneurs de la BCE

La Banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés lors de sa
réunion du 27 avril, et a confirmé la réduction de la taille de son
programme de rachat d'actifs à 60 milliards €. Mario Draghi a reconnu
que la reprise économique dans les 19 pays se renforce... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
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Sommet des femmes au G20 de Berlin
Le 26 avril, lors du sommet Women20 à Berlin, des dirigeantes du
monde entier ont discuté de la manière de promouvoir l'émancipation
économique des femmes et l'égalité des genres dans le programme du
G20... Lire la suite

Autre lien

Le vieillissement démographique, mauvais signe pour l'Allemagne
La banque centrale allemande a prévenu dans son rapport mensuel
d'avril que le vieillissement dans la population allait entraver la
croissance de l'économie allemande, malgré le recours à
l'immigration... Lire la suite

Autre lien

Bulgarie : 
Boyko Borissov chargé de former le gouvernement

Le Président bulgare Roumen Radev a formellement chargé le 27 avril
l'ancien Premier ministre Boyko Borissov de former un nouveau
gouvernement, lequel intégrera pour la première fois des nationalistes.
M. Radev s'est déclaré persuadé que le prochain gouvernement
"répondra aux attentes fondamentales des Bulgares"... Lire la suite

 
Espagne : 

Le roi d'Espagne à Strasbourg
A l'occasion du 40e anniversaire de l'adhésion de l'Espagne au Conseil
de l'Europe (1977), le 27 avril, le roi d'Espagne Felipe VI a rappelé
devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg le "ferme engagement" de
Madrid aux côtés de l'Europe et la détermination de son pays à faire
face aux défis posés par les réfugiés et le terrorisme... Lire la suite

 
Estonie : 

Important exercice de cyberdéfense en Estonie
Fin avril s'est déroulé le plus important exercice de cyberdéfense au
monde, "Locked Shields 2017", organisé par le Centre d'excellence
OTAN pour la cyberdéfense en coopération, en Estonie... Lire la suite

 
France : 

Résultats du 1er tour de l'élection présidentielle française
Le premier tour de l'élection du président de la République s'est tenu le
23 avril avec un taux de participation de 78,69%. Emmanuel Macron
(en tête, avec 24.01% des voix) et Marine Le Pen (21.30%)
s'affronteront lors du second tour le 7 mai prochain... Lire la suite

 
Hongrie : 

Lancement d'une procédure d'infraction contre la Hongrie
La Commission européenne a annoncé le 26 avril avoir ouvert une
procédure d'infraction à l'encontre de la Hongrie concernant sa loi
controversée sur les universités. Viktor Orban a expliqué que ces
procédures étaient "sans fondement" devant le Parlement européen...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Malte : 
Elections législatives anticipées le 3 juin

A cause de soupçons d'affaires de corruption, le Premier ministre
maltais a décidé le 1er mai d'organiser des élections législatives
anticipées, qui se dérouleront le 3 juin prochain... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
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Rencontre entre Theresa May et Jean-Claude Juncker
Le 26 avril, la Première ministre britannique Theresa May a reçu le
président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, pour
discuter des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

Il s'agit de leur première rencontre depuis le déclenchement de l'article 50 le 29 mars
dernier... Lire la suite

Autre lien

Albanie : 
Ilir Meta élu président de l'Albanie

Le 29 avril, le Parlement albanais a élu Ilir Meta, chef du "Mouvement
socialiste pour l'intégration", comme Président de la République
jusqu'en 2022, par 87 voix contre 2... Lire la suite

 
Russie : 

Federica Mogherini en Russie
Le 24 avril, à Moscou, les chefs de la diplomatie de l'Union européenne
et de la Russie, Federica Mogherini et Sergueï Lavrov, ont échoué à
surmonter leurs désaccords en dépit d'appels à une coopération plus
étroite. Mme Mogherini a estimé que la coopération entre Bruxelles et
Moscou est freinée par de profonds désaccords sur la Syrie et

l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
Rencontre OTAN-Ukraine sur l'avancée des réformes

Le Secrétaire général de l'OTAN a rencontré, le 25 avril, la Vice-
Première ministre ukrainienne, en charge de l'intégration européenne et
euro-atlantique. Ensemble, ils ont discuté de l'avancée des réformes
ukrainiennes en matière de défense, de lutte anticorruption, et de
renforcement des institutions démocratiques... Lire la suite

Autre lien

Norvège : 
Fonds norvégien contre le chômage des jeunes

Le 26 avril, le ministre norvégien des Affaires européennes a lancé le
Fonds norvégien pour l'emploi des jeunes, destiné à lutter contre le
chômage des jeunes en Europe, et s'élevant à 60,6 millions €. "Nous
devons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher qu'une
génération soit perdue", a déclaré le ministre... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Rappel à l'ordre de la Hongrie
Le 27 avril, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a appelé
la Hongrie à suspendre le débat parlementaire sur la loi relative au
financement des ONG (dite loi sur la "transparence des organisations
recevant des fonds étrangers") et à suspendre l'application de la loi sur

l'enseignement supérieur qui menace l'Université d'Europe Centrale à Budapest... Lire
la suite

 
Ouverture d'une procédure de suivi à l'égard de la Turquie

Décidée le 25 avril, cette procédure fait suite à la situation concernant
les droits de l'Homme, la démocratie et l'État de droit en Turquie. Il est
demandé à la Turquie de lever l'état d'urgence, d'arrêter la
promulgation des décrets-lois contournant la procédure parlementaire,

et de libérer les parlementaires et journalistes en détention... Lire la suite

 
Migrations : 

Plus de 700 000 demandes d'asile accordées par les Etats membres en 2016
Selon une étude d'Eurostat du 26 avril, les 28 États membres ont
accordé le statut protecteur à 710 400 demandeurs d'asile en 2016,
soit plus du double de l'année 2015. En plus de ces octrois de statuts
protecteurs, les États membres ont accueilli plus de 14 000 réfugiés

réinstallés... Lire la suite
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L'Ecosse veut sa propre politique d'immigration

Le 24 avril, une étude commandée par la commission des affaires
européennes du Parlement écossais a mis en avant l'importance pour
l'Ecosse d'avoir sa propre politique d'immigration, pour attirer des
migrants européens et ainsi répondre aux besoins démographiques et
d'emploi après le Brexit... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Réduction du déficit public

Selon une étude d'Eurostat du 24 avril, le déficit ainsi que la dette
publique se sont réduits en termes relatifs en 2016 par rapport à 2015,
tant dans l'Union européenne que dans la zone euro... Lire la suite

 
Le taux de chômage à 8% dans l'Union européenne et à 9,5% dans la zone euro

Selon une étude d'Eurostat du 2 mai, le taux de chômage s'élève à 8%
dans l'Union européenne et à 9,5% dans la zone euro au mois de mars
2017.. Lire la suite

 
Inflation à 1,9% dans la zone euro

Selon une étude d'Eurostat du 28 avril, le taux d'inflation annuel de la
zone euro est estimé à 1,9% en avril 2017, contre 1,5% en mars... Lire
la suite

 
Eurobaromètre : 

Une opinion plus positive de l'action de l'Union européenne
Selon une étude Eurobaromètre du 28 avril, une vaste majorité des
interrogés préfèrent une réponse européenne commune aux défis
mondiaux plutôt que des mesures nationales... Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
La liberté de la presse dans le monde

Le 26 avril, Reporters sans Frontières a publié l'édition 2017 du
Classement mondial de la liberté de la presse, marquée par la
banalisation des attaques contre les médias et le triomphe d'hommes
forts qui font basculer le monde à l'ère de la post-vérité, de la
propagande et de la répression... Lire la suite

Autre lien

Hausse des prix des matières premières industrielles en 2017 selon la Banque
Mondiale

La Banque Mondiale prévoit une hausse des prix des matières
premières industrielles, notamment de l'énergie et des métaux, en
2017. Ces augmentations sont dues à une croissance de la demande,
une production en baisse, ainsi qu'à des grèves et autres graves
contentieux pour ce qui concerne les mines de cuivre... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
"Hola Prado" au musée des Beaux-Arts de Bâle

Jusqu'au 20 août, le musée des Beaux-Arts de Bâle abrite une
exposition de 26 chefs-d'oeuvre, de la fin du 15e jusqu'à la fin du 18e
siècle, prêtés par le musée du Prado de Madrid. Un dialogue entre
Titien, Zurbarán, Velázquez, Murillo et Goya avec Memling, Baldung,

Holbein le Jeune, Goltzius et Rembrandt... Lire la suite
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Spot Festival à Aarhus
Les 5 et 6 mai, la ville d'Aarhus au Danemark accueille le Spot Festival,
qui organise 200 concerts d'artistes et de groupes pop-rock danois et
d'Europe du nord... Lire la suite

 
World Press Photo, expositions de photojournalisme

De nombreuses villes (Rome, Amsterdam, Séville, Poznan, Lisbonne,
Bari, Barcelone, Dortmund, Hambourg, Iéna, Milan) accueillent des

expositions présentant les photographies de journalistes récompensées par le fameux
World Press Award... Lire la suite

 

L'Agenda :

4
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4 et 5 mai 2017
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Conseil des ministres ACP-UE

7
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7 mai 2017
France
Election présidentielle française (2e tour)

9
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9 mai

Journée de l'Europe
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