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 Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe!

 Déclaration du 9 mai

 Le 9 mai 1950, 5 ans après la fin des combats en Europe, Robert
 Schuman, ministre français des Affaires étrangères, proposa que la
 France et l'Allemagne mettent en commun leurs ressources de
 charbon et d'acier, jetant ainsi les bases de ce qui deviendra la
 Communauté, puis l'Union européenne. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Le 9 mai c'est la journée de l'Europe !

 Le 9 mai est célébré le 67e anniversaire de la déclaration de Robert
 Schuman, en référence au 9 mai 1950, date à laquelle Robert
 Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, donna
 naissance à la construction de la communauté européenne. A cette

 occasion, partout en Europe, on fête la journée de l'Europe. Trouvez un événement
 près de chez vous. Testez vos connaissances sur l'Europe... Lire la suite

 
Elections : 

Emmanuel Macron élu président de la République française
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 Le 7 mai, le candidat d'En Marche Emmanuel Macron a remporté le
 second tour de l'élection présidentielle française avec 66,1% des voix,
 devançant Marine Le Pen (FN) qui a obtenu 33,9%. Ce scrutin a été
 marqué une forte abstention (25,44%) et un taux record de votes
 blancs et nuls (8,56%). Emmanuel Macron devient à 39 ans le plus
 jeune président français. Il succèdera à François Hollande le 14 mai

 prochain... Lire la suite

 
Fondation : 

"Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?"
 Le Président de la Fondation, Jean-Dominique Giuliani, publie "Pour quelques
 étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?". Lecture
 éclairante au lendemain de l'élection présidentielle française pour
 comprendre ce que pourrait faire le nouveau président, Emmanuel Macron...
 Lire la suite

 
Quel nouveau chapitre pour la France et l'Europe?

 Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation, et Jean-Daniel
 Levy, directeur du département Opinion-Politique de Harris Interactive
 Institute, échangeront le 10 mai à Bruxelles lors d'un débat modéré
 par Marc Mossé, Directeur EU government affairs de Microsoft, sur la
 situation politique en France au lendemain de l'élection présidentielle...

 Lire la suite

 
La fin du mensonge eurosceptique

 Jean-Dominique Giuliani, dans un éditorial publié sur son site,
 interprète l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la
 République française comme un coup d'arrêt aux mensonges
 eurosceptiques... Lire la suite

 
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017" disponible en version papier
 et 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. Il est disponible en librairie ou sur le site de la
 Fondation et au format numérique.. Lire la suite

 
Quelle politique européenne pour la France ?

 Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation, est l'invité du
 mouvement européen du Var à Toulon le 12 mai sur le thème "Quelle
 politique européenne pour la France ? ".. Lire la suite

 
L'Etat de l'Union européenne : présentation du Rapport Schuman

 Le 10 mai au Conseil régional de Dijon, Thierry Chopin, Directeur des études
 de la Fondation, présente le Rapport Schuman 2017 dans le cadre du Joli
 mois de l'Europe... Lire la suite

 
Commission : 

Recommandation sur les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
 Le 3 mai, la Commission européenne a adressé au Conseil une
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 recommandation, en vue de l'ouverture des négociations au titre de
 l'article 50 avec le Royaume-Uni... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Vers des règles plus simples et plus efficaces pour les instruments dérivés
 La Commission européenne a proposé le 4 mai des réformes ciblées
 destinées à améliorer le fonctionnement du marché des instruments
 dérivés dans l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Nouvelles mesures pour améliorer le respect des règles et le fonctionnement concret
 du marché unique

 Le 2 mai, des mesures ont été adoptées permettant aux particuliers et
 aux entreprises de régler leurs formalités administratives en ligne, que
 ce soit dans leur propre pays ou lorsqu'ils travaillent, vivent ou font
 des affaires dans un autre pays de l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Pratiques anticoncurrentielles : la Commission accepte les engagements d'Amazon
 Le 4 mai, la Commission européenne a adopté une décision rendant
 juridiquement contraignants les engagements offerts par Amazon. Ces
 engagements résolvent les problèmes de concurrence recensés par la
 Commission à titre préliminaire en ce qui concerne plusieurs clauses
 contenues dans les accords de distribution conclus par Amazon avec
 des éditeurs de livres numériques en Europe... Lire la suite

 
La Commission propose de mettre fin aux contrôles aux frontières en novembre

 La Commission européenne, le 2 mai, propose de mettre un terme en
 novembre aux dérogations exceptionnelles accordées depuis 2015 aux
 pays européens confrontés à un fort afflux migratoire pour des
 contrôles aux frontières internes de l'espace Schengen... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Exemption de visas : la Commission écarte des représailles contre les USA et le
 Canada

 Le 2 mai, la Commission a réagi à la résolution du Parlement l'invitant
 à adopter un acte délégué visant à suspendre l'exemption de
 l'obligation de visa pour les ressortissants canadiens et américains.
 Estimant les dernières avancées positives, elle a rejeté la proposition
 du Parlement, jugeant qu'elle serait contre-productive dans les

 relations transatlantiques de l'Europe... Lire la suite

Autre lien

La Jordanie et l'Union européenne s'ouvrent de nouvelles perspectives commerciales
 et économiques

 Le 4 mai, l'Union européenne et la Jordanie ont renforcé leur
 partenariat étroit au cours d'une réunion commune de haut niveau
 organisée pour promouvoir les possibilités de développement du
 commerce, des affaires et des investissements en Jordanie... Lire la
 suite

 
Conseil : 

Accord sur de nouvelles armes contre le dumping chinois
 Les 28 Etats membres se sont entendus le 3 mai sur de nouvelles
 armes anti-dumping, concoctées en novembre par l'exécutif européen,
 visant en premier chef mais sans la nommer la Chine et ses
 exportations à prix cassé... Lire la suite
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Diplomatie : 
Partenariat renforcé avec l'Afrique

 Le 4 mai, la Commission et la Haute représentante ont établi les
 priorités politiques d'un partenariat renforcé avec l'Afrique dans le
 cadre de la stratégie UE-Afrique... Lire la suite

 
Conseil Union européene / Afrique-Caraïbes-Pacifique

 Les 4 et 5 mai, le Conseil des ministres UE-ACP a été consacré au
 programme de développement durable à l'horizon 2030, au
 changement climatique, à la coopération pour le financement du
 développement et à la coopération commerciale... Lire la suite

 
Allemagne : 

Rencontre entre Angela Merkel et Vladimir Poutine
 Le 2 mai, la Chancelière allemande Angela Merkel a rencontré à Sotchi
 le président russe Vladimir Poutine. Lors de cette première visite en
 Russie depuis 2015, la Chancelière a mis l'accent sur la préparation du
 sommet du G20 de juillet à Hambourg, et sur les questions
 internationales (incluant l'Ukraine et la Tchétchénie)... Lire la suite

Autre lien

Réunion du Business 20 en faveur du libre-échange
 Le Président du B20 (section Business du G20), Juergen Heraeus, a
 déclaré le 3 mai que les "représentants patronaux appellent le G20 à
 influencer avec plus de courage la mondialisation". Le B20 souhaite
 que le G20, qui se tiendra très prochainement, se prononce très

 clairement en faveur du libre-échange... Lire la suite

Autre lien

La CDU arrive en tête de l'election dans le Land du Schleswig-Holstein
 L'Union chrétienne-démocrate (CDU), parti de la chancelière
 allemande, a remporté l'élection dans le Land de Schleswig-Holstein le
 7 mai avec 32% des voix devant le Parti social-démocrate qui obtient
 27.2%, les Verts 12;9%, les libéraux du FDP 11,5% et l'AfD 5,9%...

 Lire la suite

Autre lien

Bulgarie : 
Nouveau gouvernement bulgare conduit par Boyko Borissov

 Le 4 mai, le Parlement bulgare a investi par 133 voix contre 100 le 3e
 gouvernement conduit par Boyko Borissov (GERB). Ce gouvernement
 comprend 20 ministres dont 5 femmes, et 4 ministres sont issus des
 trois partis nationalistes représentés au Parlement... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Danemark : 
Le Danemark ne fait plus partie intégrante d'Europol

 Le Danemark ne fait plus partie d'Europol depuis le 1er mai, date à
 laquelle le nouveau mandat de l'agence européenne de police (rejeté
 par les Danois lors d'un référendum en 2015) est entré en vigueur. Le
 Danemark bénéficie à présent d'un statut d'observateur et a signé un
 accord de coopération avec l'agence, afin de participer au partage

 d'information et de protéger son accès aux bases de données policières... Lire la suite

Autre lien

France : 
Lancement d'Ariane

 Le 4 mai, Ariane 5 a mis sur orbite deux satellites de
 télécommunications brésilien et coréen... Lire la suite
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Autre lien

République Tchèque : 
Le Premier ministre retire sa démission et veut limoger Andrej Babiš

 Le 2 mai, le Premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka a annoncé sa
 démission. Mais le 5, il a indiqué qu'il ne remettra finalement pas sa
 démission et entend désormais révoquer uniquement Andrej Babiš,
 leader du mouvement ANO, soupçonné notamment de fraude fiscale,
 de ses fonctions de ministre des Finances... Lire la suite

 
Roumanie : 

La justice reste intraitable avec les responsables politiques condamnés
 La Cour constitutionnelle de Roumanie a maintenu le 4 mai une
 interdiction pour les hommes politiques condamnés d'entrer au
 gouvernement. Les neuf juges de la Cour avaient repoussé à quatre
 reprises ces derniers mois une décision sur cette question sensible, sur
 fond de forte mobilisation des Roumains pour la lutte anti-corruption...

 Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Le Parlement britannique est dissous

 Le 3 mai, le Parlement britannique a été dissous selon la loi, 25 jours
 ouvrés avant les élections législatives du 8 juin prochain. La Première
 ministre britannique Theresa May s'est rendue au palais de
 Buckingham pour demander à la reine Elizabeth II l'autorisation

 formelle de cette dissolution... Lire la suite

Autre lien

Suède : 
La Suède supprime les contrôles d'identité systématiques à sa frontière

 Le 2 mai, la Suède a annoncé la suppression des contrôles d'identité
 systématiques à sa frontière avec le Danemark. Ces contrôles avaient
 été mis en place en janvier 2016 pour endiguer l'afflux de réfugiés. Le
 gouvernement a parallèlement décidé de renforcer les moyens de la
 police et des douanes pour surveiller cette frontière... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Le Conseil de l'Europe adopte une nouvelle convention protégeant les biens culturels
 Le 3 mai, le Conseil de l'Europe a adopté une nouvelle convention de
 droit pénal visant à prévenir et combattre le trafic illicite et la
 destruction de biens culturels, dans le cadre de l'action de
 l'Organisation pour lutter contre le terrorisme et la criminalité

 organisée... Lire la suite

 
Le service public de radiodiffusion menacé en Europe

 Le 2 mai, le Conseil de l'Europe a publié un rapport montrant
 notamment que, dans les pays où les radiodiffuseurs de service public
 sont appréciés de la population et dotés des ressources nécessaires,
 l'extrémisme de droite et la corruption sont moins développés et la
 liberté de la presse se porte mieux... Lire la suite

 
Eurostat : 

Le PIB en hausse tant dans l'Union européenne que dans la zone euro
 Selon une étude d'Eurostat du 3 mai, le PIB est en hausse de 0,5%
 dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne, soit +1,7% et
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 +1,9% respectivement par rapport au premier trimestre 2016... Lire la
 suite

 
Eurobaromètre : 

Les Européens soutiennent le rôle de l'Union européenne dans la gestion des crises
 humanitaires

 Selon une étude Eurobaromètre du 3 mai, 88% des interrogés
 trouvaient important que l'Union européenne finance l'aide humanitaire
 d'urgence. Et plus de la moitié d'entre eux (56%) considéraient que
 leur Etat seul n'avait pas assez de moyens pour faire face aux
 dernières crises humanitaires... Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Vers une pénurie de main-d'œuvre en Europe centrale et orientale

 Selon une étude de la Coface publiée le 2 mai, le manque de main-
d'œuvre (et de personnel qualifié) en Europe centrale et orientale risque,
 à terme, de freiner la croissance. Ces pays refusent l'immigration, mais
 ont des taux de natalité faibles (1,3 enfant par femme) et une
 émigration importante depuis 1990 (20 millions de personnes)... Lire la
 suite

 
Publication du rapport sur la politique européenne du Luxembourg

 La dixième édition du rapport annuel consacré à la politique
 européenne a été adoptée le 4 mai par le gouvernement
 luxembourgeois. Ce rapport a pour but de "rendre accessible au public
 les dossiers européens de l'année écoulée, qui relèvent d'une
 importance particulière pour le Luxembourg.".. Lire la suite

 
Publications : 

"L'Europe en sursis, SOS pour un pronostic vital engagé"
 Le livre de Gérard Saint-Paul "L'Europe en sursis, SOS pour un pronostic
 vital engagé", essai qui appelle à sauver le projet européen; est disponible
 en librairie et au format numérique... Lire la suite

 
Culture : 

Maison de l'histoire européenne
 Depuis le 6 mai, la "Maison de l'Histoire européenne" est ouverte à
 Bruxelles à l'initiative du Parlement européen. Ce musée consacré au

 passé mais aussi à l'avenir offre une vision chronologique et transnationale de
 "l'intégration européenne"... Lire la suite

 
Exposition Gerhard Richter à Prague

 La Galerie nationale de Prague accueille jusqu'au 3 septembre la plus
 importante rétrospective de Gerhard Richter jamais organisée en Europe
 centrale et orientale. Elle présente, dans les locaux du palais Kinsky et
 du couvent Sainte-Agnès, plusieurs dizaines d'œuvres de l'artiste, des
 peintures photographiques, des portraits, des paysages, des œuvres
 réalistes et abstraites.. Lire la suite

 
Ouverture de la 57e Biennale internationale d'Art à Venise

 La 57e édition de la Biennale de Venise, surnommée "Viva Arte Viva",
 ouvre ses portes au public du 13 mai au 26 novembre. Au programme,
 des expositions d'art et d'architecture, du cinéma, de la danse, de la
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 musique, du théâtre, et des présentations d'archives... Lire la suite

 
Festival nordique des médias à Bergen

 Du 10 au 12 mai, la ville de Bergen en Norvège accueille le "Nordiske
 Mediedager", un festival nordique des médias, qui engage des
 réflexions, des discussions et des débats sur les nouvelles tendances

 des médias à l'attention des professionnels, des étudiants et du grand public... Lire la
 suite

 
Jazz à Saint-Germain-des-Prés

 Le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés propose du 11 au 21 mai de
 nombreux concerts, mais aussi des expositions consacrées à ce genre
 musical... Lire la suite

 
Foire internationale du livre à Prague

 Du 11 au 14 mai, Prague accueille "Book World", sa foire internationale
 du livre, qui rassemble plus de 600 exposants provenant d'une
 vingtaine de pays. Débats et dédicaces avec les auteurs, séances de
 lecture et ateliers sont au programme... Lire la suite

 

L'Agenda :

9
Mai

9 mai

Journée de l'Europe

11
Mai

11 mai 2017
 Bruxelles
Conseil d'association UE-Tunisie
Bruxelles
Conseil Agriculture et pêche
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères" (commerce)

15
Mai

15 mai 2017
 Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"

15
Mai

15 au 18 mai
 Strasbourg
Session plénière du Parlement européen
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