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Elections : 
Le parti travailliste de Joseph Muscat remporte les élections législatives à Malte

Le Parti travailliste (MLP) du Premier ministre sortant Joseph Muscat est
arrivé en tête des élections législatives anticipées qui se sont déroulées
le 3 juin à Malte. Avec 55,04% des suffrages, il a devancé son principal
adversaire, le Parti nationaliste (PN), emmené par Simon Busuttil, qui a
recueilli 43,68% des voix... Lire la suite

Fondation : 
Réduisez le montant de votre ISF en faisant un don à la Fondation

Les particuliers assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
peuvent, dans la limite de 50 000 €, déduire 75% du montant de leur
don (art.885-0 Vbis A C.G.I) en faisant un don à la Fondation. Nous
contacter pour tous renseignements... Lire la suite
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"Profiling the European Union in Times of Change"

Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation, intervient le 9 juin
à une conférence organisée par la fondation Konrad-Adenauer à
Lisbonne et intitulée "Profiling the European Union in Times of
Change"... 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

 
"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 alors que les premières semaines du nouveau chef de l'État
français montrent une volonté d'encourager une action résolument
européenne... Lire la suite

 
Rencontres de la Mobilité Internationale

Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation, et Michel Foucher,
membre du Comité scientifique de la Fondation, participent aux
Rencontres de la Mobilité Internationale le 6 juin au cours d'une table
ronde intitulée "Réveil des frontières, poussée du nationalisme

économique, montée des populismes.".. Lire la suite

 
Conférence sur les élections françaises à Bruxelles

Le 7 juin, en partenariat avec la Fondation Hanns Seidel, la Fondation
Robert Schuman organise un débat sur le résultat des élections en
France et les conséquences pour l'Union européenne en présence de
Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation... Lire la suite

 
Commission : 

Projet d'approfondissement de l'Union économique et monétaire
Le 31 mai, la Commission européenne a présenté ses réflexions sur
l'avenir de l'Union économique et monétaire dans trois domaines :
l'union financière, une union économique et budgétaire plus intégrée et
le renforcement de la légitimité démocratique des institutions de la
zone euro... Lire la suite

Autre lien

La Commission propose son budget pour 2018
Le 30 mai, la Commission a présenté le projet de budget pour 2018, qui
s'établit à 161 milliards € en engagements, en vue de favoriser la
création d'un nombre plus important d'emplois et de stimuler la
croissance et les investissements stratégiques... Lire la suite

 
Moderniser la mobilité et les transports européens

Le 31 mai, la Commission européenne a pris des mesures en vue de
moderniser la mobilité et les transports européens, l'objectif étant
d'aider le secteur à rester compétitif tout en garantissant une transition
socialement équitable vers une énergie propre et la numérisation... Lire

la suite

Autre lien

Des avancées pour le marché unique du numérique

http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/170517-kas-programme-european-roundtable-2017.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/170517-kas-programme-european-roundtable-2017.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0213-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2017
http://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0213-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2017
http://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0213-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2017
http://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0215-pour-quelques-etoiles-de-plus-..-quelle-politique-europeenne-pour-la-france
http://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0215-pour-quelques-etoiles-de-plus-..-quelle-politique-europeenne-pour-la-france
http://www.rencontres-mobilite-internationale.com/programme/
http://www.rencontres-mobilite-internationale.com/programme/
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/programme-fr-en-06062017.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/programme-fr-en-06062017.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1454_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1454_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1429_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1429_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_fr.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-283-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1470_fr.htm


Le 29 mai, la Commission, le Conseil et le Parlement sont parvenus à
un accord sur le projet Wifi4EU qui devrait installer le Wi-fi
gratuitement dans tous les espaces publics des communautés locales...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Relance du marché européen des capitaux
Le 30 mai, la Commission, le Conseil et le Parlement se sont accordés
pour relancer le marché de la titrisation afin d'améliorer l'accès à
l'emprunt pour les ménages et les entreprises et de diversifier les
opportunités d'investissement... Lire la suite

Autre lien

Initiatives pour la jeunesse et l'enseignement
Le 30 mai, la Commission a adopté de nouvelles initiatives portant sur
l'enseignement scolaire et supérieur. Elle a notamment adopté une
proposition relative au suivi des diplômés pour aider les États membres
à recueillir des informations sur les débouchés de leurs études... Lire la

suite

 
Parlement : 

Abaissement de la TVA sur les livres numériques
Dans une résolution du 31 mai, les députés européens ont adopté par
590 voix contre 8, la proposition de la Commission européenne donnant
aux États membres la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit sur
les livres électroniques, l'alignant ainsi sur la TVA appliquée au contenu
imprimé... Lire la suite

 
Nouvel élan en matière de développement

La nouvelle politique globale de développement de l'Union européenne,
qui vise à répondre aux problèmes liés au changement climatique, à la
migration et à la sécurité, a été adoptée par les députés européens le
1er juin... Lire la suite

 
Connectivité internet 5G pour la croissance, la compétitivité et la cohésion

Le 1er juin, les députés européens ont voté par 516 voix contre 65 une
résolution en faveur de plus de coopération entre les Etats membres
dans le développement de la 5G... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil Compétitivité
Le 30 mai, les 28 ministres chargés de la Compétitivité ont adopté les
conclusions sur la stratégie européenne pour l'espace, la politique
industrielle, la mobilité des professionnels, l'évasion fiscale des
entreprises, la réforme des règles relatives au marché et à la

surveillance des véhicules à moteurs... Lire la suite

 
Conservation de thonidés de l'Atlantique : intégration dans le droit de l'Union
européenne

Le 31 mai, le Conseil s'est accordé avec le Parlement européen pour
intégrer dans le droit de l'Union européenne des mesures adoptées par
la Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l'Atlantique... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Sommet UE-Chine
Le 1er et le 2 juin, le président du Conseil européen, Donald Tusk, le
président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le
Premier ministre chinois, Li Keqiang ont participé au 19ème sommet
bilatéral entre l'UE et la Chine. Pas de communiqué commun, mais les
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deux parties resserrent le dialogue sur la concurrence... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Relations avec l'Inde
Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu en Europe et a
rencontré successivement la Chancelière allemande Angela Merkel, le
Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, et le président français
Emmanuel Macron... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Réactions européennes au retrait des Etats-Unis de l'Accord de Paris
Le Président français, la Chancelière allemande et le Président du Conseil
italien ont réagi dans une déclaration commune à la décision du Président
américain D. Trump de retirer les Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le
climat. Ils ont déclaré regretter cette décision et ont affirmé par ailleurs que
l'Accord était irréversible et ne pouvait être renégocié... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Allemagne : 
Rencontre entre la chancelière allemande et le Premier ministre chinois

Le 31 mai, la Chancelière allemande Angela Merkel a reçu son
homologue chinois Li Keqiang. C'est la troisième visite de M. Li en
Allemagne depuis son entrée en fonction en 2013. A cette occasion, la
Chine a réaffirmé ses engagements sur le climat... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Sommet entre l'Espagne et le Portugal

Le 29 mai, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a reçu son
homologue portugais António Costa à Salamanque. Les deux hommes
ont discuté de la coopération transfrontalière et des interconnexions
énergétiques... Lire la suite

 
France : 

Rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine
Le 29 mai, le Président français Emmanuel Macron a accueilli pour la
première fois son homologue russe Vladimir Poutine au château de
Versailles. Ils ont eu un dialogue franc et direct sur tous les sujets
(Ukraine, Syrie, etc.)... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Leo Varadkar, leader du Fine Gael

Leo Varadkar, 38 ans, a été désigné le 2 juin chef du parti irlandais Fine
Gael avec 60 % des voix face à Simon Coveney. Il succédera à Enda
Kenny au poste de Premier ministre dans dix jours... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Rencontre entre Justin Trudeau et Paolo Gentiloni

Le 30 mai, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré son
homologue italien Paolo Gentiloni, à Rome. Les deux dirigeants ont
exploré des moyens de resserrer la relation bilatérale entre le Canada
et l'Italie. Il s'est ensuite rendu au Vatican... Lire la suite

 
Lituanie : 

La Lituanie construit une clôture à sa frontière avec l'enclave de Kaliningrad
La Lituanie a lancé le 5 juin la construction d'un grillage à sa frontière
avec l'enclave russe fortement militarisée de Kaliningrad, pour renforcer
la sécurité nationale et empêcher la contrebande, sur un fond de
relations tendues avec Moscou... Lire la suite
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Pays-Bas : 

Accord d'association UE-Ukraine voté au Sénat des Pays-Bas
Le 30 mai, le Sénat des Pays-Bas a entériné le compromis sur l'accord
d'association UE-Ukraine. Les Pays-Bas étaient le seul pays a n'avoir
pas encore ratifié l'accord... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Publication des lignes directrices pour la négociation sur le Brexit

Le 29 mai, la Commission européenne a publié ses lignes directrices
pour la conduite des négociations avec le Royaume-Uni sur la question
du droit des citoyens de l'Union et des citoyens britanniques, et sur la
question du règlement financier... Lire la suite

Autre lien

Attentats à Londres
Le 3 juin, une attaque terroriste revendiquée par l'État islamique a eu
lieu à Londres, sur le London Bridge et à Borough Market. Le bilan
actuel est de 7 morts et 48 blessés, de différentes nationalités. La
communauté internationale, en particulier les dirigeants européens, ont

exprimé leur soutien aux Britanniques et ont réaffirmé leur engagement dans la lutte
antiterroriste... Lire la suite

Autre lien

Slovaquie : 
Le Slovaque M. Lajcák élu prochain président de l'Assemblée Générale de l'ONU

Le Slovaque Miroslav Lajcák a été élu prochain président de l'Assemblée
Générale de l'ONU, le 31 mai. Ses priorités sont : mettre l'accent sur
les peuples, la prévention et la médiation en faveur d'une paix durable,
la migration et le processus en cours du Pacte mondial pour la

migration, le climat et les droits de l'Homme... Lire la suite

 
Macédoine : 

Nouveau Premier ministre en Macédoine
Le Parlement macédonien a élu le 31 mai Zoran Zaev comme Premier
ministre, avec le soutien de son parti et des partis représentant la
minorité albanaise. Ce nouveau gouvernement a été mis en place 6
mois après les élections législatives... Lire la suite

Autre lien

Montenegro : 
Le Monténégro devient le 29e pays de l'OTAN

Le 5 juin, le Monténégro est devenu le 29ème pays membre de l'OTAN.
Il s'agit du premier élargissement de l'OTAN depuis l'adhésion de
l'Albanie et de la Croatie en 2009... Lire la suite

 
Serbie : 

Investiture du nouveau Président serbe
L'ancien Premier ministre serbe, Aleksandar Vucic, a officiellement été
investi président de la Serbie le 31 mai. Avec un score de 56%, il avait
gagné l'élection présidentielle le 2 avril... Lire la suite

Autre lien

Migrations : 
Droit de séjour dans l'Union

Le 30 mai, Yves Bot, avocat général de la Cour de Justice de l'UE, a
estimé qu' "un ressortissant d'un État non UE, membre de la famille
d'un citoyen de l'Union, peut bénéficier d'un droit de séjour dans l'État
membre dans lequel ce citoyen a séjourné avant d'en acquérir la

nationalité et de développer une vie de famille"... Lire la suite
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170056fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170056fr.pdf


Nouvelle loi suisse sur l'asile
Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de
l'Europe, s'est félicité des avancées de la nouvelle loi suisse sur l'asile...
Lire la suite

 
Eurostat : 

Relations commerciales UE Chine
Selon une étude d'Eurostat du 1er juin, la Chine représente le deuxième
partenaire commercial de l'Union européenne après les Etats-Unis (15%
des exportations européennes en 2016 contre 10% en 2006 et 20% des
importations européennes contre 14% en 2006)... Lire la suite

 
Taux de chômage et inflation en baisse

Selon une étude d'Eurostat du 31 mai, le taux de chômage s'est établi à
è,8% dans l'Union européenne et 9,3% dans la zone euro en avril 2017
, en baisse par rapport au taux de mars et à celui d'avril 2016. Le taux
d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,4% en mai 2017,

contre 1,9% en avril... Lire la suite

Autre lien

Rapport annuel d'Eurostat sur l'Europe sociale
Le 5 juin, Eurostat a publié son rapport annuel sur le suivi de l'Europe
sociale au regard des objectifs de la stratégie Europe 2020. Aucun
progrès n'a été réalisé depuis 2010 dans la réduction des inégalités...
Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport 2017 de l'organisation mondiale du commerce
L'OMC a publié le 31 mai son rapport annuel, lequel "revient sur une
année marquée par l'entrée en vigueur de l'Accord sur la facilitation des
échanges (et) un amendement important de l'Accord de l'OMC sur la
propriété intellectuelle"... Lire la suite

 
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en 2016

Le 30 mai, MONEYVAL, l'organe du Conseil de l'Europe chargé de la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, a publié son rapport annuel pour 2016... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Festival du film d'animation Animafest à Zagreb

Jusqu'au 10 juin se tient à Zagreb le festival du film d'animation
Animafest. Créé en 1972, il diffuse des films aux styles très variés, pour
les grands comme les petits... Lire la suite

 
Festival de musique de Vilnius

Jusqu'au 22 Juin se tient le 20ème Festival de Vilnius en Lituanie. réputé
pour sa programmation musicale (classique comme jazz)... Lire la suite

 
Festival de rock sur l'île de Wight

Du 8 au 11 juin, l'île de Wight ouvre la saison des festivals "England
Rocks" avec des concerts de pop et de rock donnés sous un chapiteau
en plein air... Lire la suite

https://www.coe.int/fr/web/portal/-/switzerland-commissioner-muiznieks-welcomes-progress-on-asylum-but-the-most-vulnerable-need-better-protection
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/switzerland-commissioner-muiznieks-welcomes-progress-on-asylum-but-the-most-vulnerable-need-better-protection
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170601-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Ffr
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170601-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Ffr
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8054152/2-31052017-BP-FR.pdf/7e3c64cd-b51d-48c5-859b-3622ad2c0574
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8054152/2-31052017-BP-FR.pdf/7e3c64cd-b51d-48c5-859b-3622ad2c0574
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8054132/3-31052017-AP-FR.pdf/9305ffcc-d072-46f1-85bc-a40a6793a74c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8031566/KS-05-14-075-EN-N.pdf/c3a33007-6cf2-4d86-9b9e-d39fd3e5420c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8031566/KS-05-14-075-EN-N.pdf/c3a33007-6cf2-4d86-9b9e-d39fd3e5420c
https://www.wto.org/french/news_f/news17_f/anrp_31may17_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news17_f/anrp_31may17_f.htm
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/moneyval-annual-report-for-2017
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/moneyval-annual-report-for-2017
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2016_AnnualReport_fr.pdf
http://www.animafest.hr/en
http://www.animafest.hr/en
http://www.vilniusfestivals.lt/EN/
http://www.vilniusfestivals.lt/EN/
http://isleofwightfestival.com/line-up.aspx
http://isleofwightfestival.com/line-up.aspx


 
Sweden Rock Festival

Du 7 au 10 juin, le plus grand festival de rock suédois a lieu à
Sölvesborg. Tous les genres du rock y sont représentés. Plus de 70
groupes et artistes sont invités... Lire la suite

 
Festival international de tango à Lisbonne

Retrouvez la magie du tango à Lisbonne, dans le cadre du Festival
international du 7 et 11 juin. Ce festival présente un magnifique panel

d'artistes, un orchestre de Tango de Buenos Aires et des professeurs de renommée
internationale pour des spectacles et des ateliers étonnants... Lire la suite

 
Les médias européens s'inquiètent de la révision de la directive "ePrivacy"

Dans une lettre ouverte adressée au Conseil et au Parlement européen,
une trentaine d'éditeurs de presse européens souhaitent la révision
d'un projet de directive sur les données personnelles. Cette future
directive offrirait à chaque internaute la possibilité de décider, dès sa
première connexion, d'accepter ou non les "cookies"... Lire la suite

 
Derain, Balthus, Giacometti au musée d'art moderne de Paris

Jusqu'au 29 octobre, le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris présente
une exposition inédite explorant l'amitié entre trois artistes majeurs du
20ème siècle : André Derain, Balthus et Alberto Giacometti... Lire la suite

 
Giacometti à la Tate Modern

Le musée Tate Modern à Londres accueille le sculpteur et peintre Alberto
Giacometti, jusqu'au 10 septembre, à travers une exposition qui rassemble
plus de 250 de ses œuvres... Lire la suite

 

L'Agenda :

8
Juin

8 juin
Tallinn
Conseil des Gouverneurs de la BCE
Royaume-Uni
Élections législatives

8
Juin

8 et 9 juin
Luxembourg
Conseil "Justice et affaires intérieures"
Luxembourg
Conseil "Transports, télécommunications et énergie"

11 juin
France

http://www.swedenrock.com/en/festival/about-the-festival/what-is-the-sweden-rock-festival
http://www.swedenrock.com/en/festival/about-the-festival/what-is-the-sweden-rock-festival
http://www.lusitango.com/
http://www.lusitango.com/
http://www.spqn.fr/wp-content/uploads/2017/05/Lettre-Ouverte-Parlement-Europe%CC%81en-2.pdf
http://www.spqn.fr/wp-content/uploads/2017/05/Lettre-Ouverte-Parlement-Europe%CC%81en-2.pdf
http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-derain-balthus-giacometti
http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-derain-balthus-giacometti
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/giacometti
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/giacometti


11
Juin Elections législatives (1er tour)

12
Juin

12 juin
Luxembourg
Conseil "Agriculture et pêche"
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