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Perspectives financières européennes 2021-2027. Quel
budget pour quelle Europe?

Auteur : Jean Arthuis
Singulier à tous égards, tel est le budget de l'Union européenne.
Son financement dépend des seuls Etats membres et tient à l'écart
le Parlement européen, ses lignes de dépenses sont cadenassées
dans un cadre financier pluriannuel (CFP) de sept ans, l'essentiel des
crédits est redistribué aux contributeurs. Bien que son poids soit
modeste, 1% du PIB européen, les règles et procédures budgétaires
semblent avoir été dictées par un réflexe de surprotection par le

contrôle. Symptôme d'une Europe qui ne parle pas aux Européens. 
Lire la suite
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Fondation : 
Soutenez la Fondation Robert Schuman

La France est de retour en Europe ! Soutenir la Fondation Robert
Schuman, c'est lui permettre de remplir sa mission de promotion des
idéaux européens, d'être une force de propositions et un vecteur de
l'influence française en Europe. Pour cela, nous avons besoin de vous !
Votre don ouvre droit à une réduction d'impôt... Lire la suite

 
Conférence sur la sécurité de Berlin

Berlin accueille la 16e conférence sur la sécurité et la défense en
Europe les 28 et 29 novembre. Jean-Dominique Giuliani, président de
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la Fondation, y participe notamment au débat sur les rôles et
responsabilités de l'Europe dans le nouvel ordre mondial.. Lire la suite

 
L'Europe face aux eurosceptiques

La Fondation Evens, le Centre Pompidou et la Bpi proposent à plusieurs
acteurs du monde académique, politique ou artistique, qui ont
contribué à la compréhension collective du projet européen, de venir
débattre en public. Thierry Chopin, directeur des études de la
Fondation, participe à ce débat le 29 novembre... Lire la suite

 
European Business Day Paris

La Fondation Robert Schuman est partenaire du European Business
Day 2017 qui se tient le 30 novembre à l'Université Paris Dauphine.
Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation, participe à la

table-ronde sur l'Europe face aux nouvelles menaces... Lire la suite

 
Quel modèle européen pour la révolution numérique ?

La commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale
organise, en partenariat avec la Fondation Robert Schuman, le 7
décembre une conférence sur "quel modèle européen pour la révolution

numérique ?" en présence d'Andrus Ansip, vice-président de la Commission
européenne, chargé du Marché unique numérique. Inscription obligatoire... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Budgets nationaux : 6 pays dans le viseur de la Commission européenne

Comme chaque année, la Commission européenne publie une
évaluation des budgets européens. 6 pays font l'objet de l'attention de
la Commission - France, Italie, Belgique, Autriche, Portugal et
Slovénie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Nouveau système européen de lutte contre les catastrophes naturelles
Faisant notamment écho aux récents feux de forêt ayant ravagé
notamment le Portugal, la Commission a annoncé, le 23 novembre, son
plan pour renforcer les capacités européennes de réaction face aux
catastrophes naturelles. La réserve de ressources rescEU palliera par
exemple les insuffisances des capacités nationales, avec des avions de

lutte contre les incendies et des équipements de pompage de l'eau... Lire la suite

Autre lien

Plan d'action pour éliminer l'écart de rémunération femmes-hommes
La Commission européenne a lancé le 20 novembre un plan d'action
pour 2018 et 2019 visant à éliminer l'écart de rémunération entre les
hommes et les femmes... Lire la suite

Autre lien

Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes
A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes, la Commission européenne a réaffirmé
son intention de faire cesser toute forme de violence. Selon les
estimations, 35 % des femmes ont été victimes de violence à un
moment de leur vie et ce chiffre peut atteindre 70 % dans certains
pays... Lire la suite

Autre lien
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Diplomatie : 
Conclusions du sommet du Partenariat oriental

Bruxelles a accueilli le 24 novembre le 5ème sommet européen du
Partenariat oriental. Les participants restent profondément préoccupés
par les violations continues des principes du droit international dans de
nombreuses parties de la région. Ils appellent à un renouvellement
d'efforts pour promouvoir le règlement pacifique des conflits dans la
région sur la base des principes et des normes du droit international...

Lire la suite

Autre lien

UE-Asie : réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEM
Les 20 et 21 novembre, les ministres des Affaires étrangères provenant
d'Europe et d'Asie se sont réunis dans le cadre du dialogue Europe-Asie
(ASEM). La Haute représentante Federica Mogherini a jugé "très
encourageantes" les avancées de la Birmanie vers "un accord avec le

Bangladesh" sur le retour de 600 000 réfugiés Rohingyas... Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Audition de Mario Draghi devant le Parlement européen

Le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi a profité
d'une intervention devant le Parlement européen le 20 novembre pour
rappeler que la politique accommodante de l'Institution qu'il dirige reste
nécessaire pour permettre une revalorisation salariale effective, et in

fine, une accélération de l'inflation... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Amsterdam accueillera l'Agence du médicament, Paris l'Autorité bancaire
Le Conseil a décidé, le 20 novembre, de transférer les sièges de
l'Agence européenne du médicament (EMA) et de l'Autorité bancaire
européenne (ABE) respectivement à Amsterdam et Paris. Ces deux
agences basées au Royaume-Uni doivent être délocalisées en raison du
Brexit... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Première session plénière du Bundestag

Le 21 novembre, le Bundestag a tenu sa première session plénière. Le
président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, a lancé un appel aux
partis en vue de former une coalition dite "jamaïcaine": "Revenir sur
son propre programme électoral ne signifie pas ne plus être soi-même

ni être faible.".. Lire la suite

 
Danemark : 

Nouveau programme de soutien à l'Ukraine et à la Géorgie
Le ministre des Affaires étrangères, Anders Samuelsen, a annoncé le
19 novembre 2017 l'élaboration d'un nouveau programme de soutien à
destination de l'Ukraine et de la Géorgie. Ce programme s'inscrit dans
le cadre du Partenariat Oriental dont le dernier sommet s'est tenu le 24
novembre, et correspond à une aide de 860 millions de couronnes
danoises sur cinq ans... Lire la suite

 
Espagne : 

Listes en présence pour les élections du 21 décembre en Catalogne
Suite à la décision du gouvernement espagnol de convoquer de
nouvelles élections régionales en Catalogne le 21 décembre, la
Commission électorale a publié dans le journal officiel, les listes des
candidats qui se présenteront à ce scrutin.. Lire la suite
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Grèce : 
Prévisions d'excédent primaire en hausse

La Grèce devrait dépasser ses objectifs d'excédent budgétaire en 2018,
pour la troisième année consécutive. Dans le dernier projet de budget
soumis à la Vouli (Parlement) le 21 novembre, le gouvernement table
sur un excédent primaire entre 2,4 et 2,5% cette année et de plus de

3,7% en 2018... Lire la suite

 
Hongrie : 

Sommet Europe centrale et orientale- Chine
Le Premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé le 27 novembre
l'octroi de près de 3 milliards € pour des projets dans les pays d'Europe
centrale et orientale (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Monténégro, Pologne,

République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Serbie) lors d'un sommet à
Budapest destiné à renforcer la coopération de Pékin avec cette région. La Banque de
développement de Chine va notamment "mettre à disposition l'équivalent de 2
milliards€." Par ailleurs, le dirigeant chinois a annoncé une dotation d'un milliard €
pour un fonds d'investissement... Lire la suite

Autre lien

Pologne : 
Rencontre entre le Président français et la Première ministre polonaise

Le président français, Emmanuel Macron, et la Première ministre
polonaise, Beata Szydlo, ont affirmé le 23 novembre leur volonté de
"coopérer étroitement" en dépit des divergences qu'ils ont exprimées
ces derniers mois, notamment en ce qui concerne le travail détaché au
sein de l'Union européenne... Lire la suite

 
Roumanie : 

Le parquet anti-corruption gèle les avoirs de Liviu Dragnea
Les procureurs de la Direction nationale de la lutte contre la corruption
(DNA) ont gelé le 21 novembre les avoirs de Liviu Dragnea, chef du
parti social-démocrate et Président de la Chambre des députés. Inculpé
une semaine plus tôt pour fraude via l'entreprise de construction Tel
Drum. Les avoirs de L. Dragnea s'élèvent à 127,5 millions de lei

roumains, soit 27,4 millions €... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Nouveau budget présenté au parlement

Le 22 novembre, le chancelier de l'échiquier a présenté le budget
d'automne du gouvernement britannique au parlement. Il prévoit
notamment une rallonge de 3 milliards £ afin de préparer le Brexit dans
les deux années à venir. Enfin, 6,3 milliards seront dédiés au
financement du National Health Service... Lire la suite

 
Le Royaume-Uni abaisse ses prévisions de croissance avant le Brexit

Le Royaume-Uni a rabaissé drastiquement ses prévisions de croissance
jusqu'en 2021 le 22 novembre. L'Office de responsabilité budgétaire
(OBR) n'attend plus qu'une croissance comprise entre 1,3% et 1,5% du
PIB par an cette année et les quatre suivantes, contre une progression
supérieure à 1,5% voire proche de 2,0% prévue jusqu'ici... Lire la suite

Autre lien

Theresa May rencontre les représentants du Sinn Fein et du DUP
Le 21 novembre, la Première ministre britannique Theresa May a
rencontré les représentants des deux partis d'Irlande du Nord pour
discuter de la situation politique en Ulster suite à l'échec de la mise en
place d'un gouvernement de coalition. Ayant constaté que les points de
divergence entre les deux partis étaient peu nombreux, notamment sur

la culture ou l'identité, elle a déclaré qu'une solution pouvait être trouvée afin que
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l'Irlande du Nord puisse se doter d'un exécutif... Lire la suite

 
Bosnie-Herzégovine : 

Ratko Mladić condamné à perpétuité par le TPIY
Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie a rendu son
jugement à l'encontre de l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie,
Ratko Mladić, le 22 novembre, et l'a condamné à la prison à perpétuité
pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide.
Surnommé le "boucher des Balkans", Ratko Mladić est à l'origine de

l'épuration ethnique en Bosnie pendant la guerre (1992-1995), notamment à
Srebrenica... Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Troisième rapport sur l'Union de l'énergie

La Commission européenne a présenté le 24 novembre son troisième
rapport sur l'Union de l'énergie. Ainsi, en dépit des progrès réalisés, le
document confirme qu'il n'y aura pas de transition énergétique si les
infrastructures ne sont pas adaptées aux besoins du futur système

énergétique... Lire la suite

Autre lien

Etat des lieux sur la santé en Europe
La Commission européenne a publié, le 23 novembre, le bilan de l'état
de la santé dans l'Union européenne. Le rapport conclut que la
promotion de la santé et la prévention des maladies ouvrent la voie à
un système de santé plus efficace et plus efficient... Lire la suite

 
Publications : 

L'Europe entre crises et rebond
Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation, contribue au numéro
de Questions internationales intitulé "L'Europe entre crises et rebond avec
une analyse sur "Le Brexit : singularité britannique ou crise de légitimité
de l'Union européenne ?"... Lire la suite

 
Culture : 

Marchés de Noël en Europe
A l'approche de l'hiver, les marchés de Noël s'installent dans toutes les
grandes villes d'Europe. Cette tradition, qui décline de nombreuses
spécificités locales, rassemble les pays du continent européen et les
unit dans la diversité... Lire la suite

 
Degas à travers Valéry au musée d'Orsay

Le musée d'Orsay réunit dans une exposition le peintre Edgar Degas et
l'écrivain Paul Valéry afin de célébrer le centenaire de la mort du
peintre. A travers les écrits de Paul Valery - notamment son texte
"Degas Danse Dessin" - et des œuvres graphiques, des peintures et des
sculptures de Degas, l'exposition qui se tient du 28 novembre 2017
jusqu'au 25 février 2018 mène une réflexion sur le travail du trait et

du mouvement dans l'oeuvre du peintre... Lire la suite

 
1900 - 1950 : l'art moderne écossais

Du 2 décembre 2017 au 10 juin 2018, la Scottish National Gallery of
Modern Art d'Édimbourg expose plus d'une centaine d'œuvres de 50
artistes écossais qui, bien que méconnus, ont répondu à l'appel des
nouveaux courants artistiques européens de la première moitié du
XXème siècle. Du fauvisme au cubisme en passant par le surréalisme et
l'abstraction, l'exposition retrace cette période culturelle à travers le
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point de vue écossais... Lire la suite

 
Dialogues France - Mexique

Le musée des Beaux-Arts de Lyon propose, du 2 décembre 2017 au 5 mars
2018, de se pencher sur les liens des artistes contemporains des deux côtés
de l'Atlantique. Plus de 300 œuvres seront exposées, montrant ainsi les
rapports étroits qu'entretiennent art moderne mexicain et français, à
travers des artistes comme Léger, Picasso, Bacon, Rivera, Siqueiros ou
encore Orozco... Lire la suite

 
De Dürer à Grosz

La Kunsthalle de Brême présente, du 29 novembre 2017 au 1er avril 2018,
toutes les récentes acquisitions, dons et rachats d'œuvres du musée autour
de l'exposition "Cadeaux de papier : de Dürer à Grosz". Il s'agit
notamment d'œuvres d'Albrecht Dürer, Adrian Zingg, Caspar David
Friedrich, Adolph von Menzel ainsi que de nombreuses œuvres d'artistes du
XXème siècle dont George Grosz... Lire la suite

 
Tollwood Winterfestival à Munich

Jusqu'au 31 décembre, le festival Tollwood se tient à Munich. Au
programme : des représentations théâtrales, de nombreux spectacles
musicaux et un marché de Noël doté de plus de 200 stands... Lire la
suite

 

L'Agenda :

29
Nov.

29 et 30 novembre
Abidjan
Sommet Union européenne -Union africaine

30
Nov.

30 novembre au 01 décembre
Bruxelles
Conseil "Compétitivité"

4
Déc.

4 et 5 décembre
Bruxelles
Conseil "télécommunications-transports"
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http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/expositions-musee/prochaines-expos/los-modernos-lyon
http://www.kunsthalle-bremen.de/view/exhibitions/exb-page/geschenk-papier
http://www.kunsthalle-bremen.de/view/exhibitions/exb-page/geschenk-papier
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https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=782&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman


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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