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L'Europe face au défi de l'identité : qui sommes "nous" ?

Auteur : Thierry Chopin
Dans le cadre de la construction européenne, les Etats membres sont
porteurs d'identités culturelles et historiques nationales spécifiques.
Dans le même temps, une telle Union d'Etats suppose un degré
minimal de cohérence et d'identité commune. Dans cette
perspective, qui sont les Européens et quels sont les fondements de
cette "identité" européenne ? 
Lire la suite
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A la une ! : 
La relance européenne, une responsabilité franco-allemande

Angela Merkel et Emmanuel Macron se sort retrouvés à Paris le 16 mars.
Pour Jean-Dominique Giuliani, la relance européenne est à l'ordre du
jour et d'ici l'été une feuille de route ambitieuse sera présentée par la
France et l'Allemagne... Lire la suite

 
Fondation : 

Entre recul et intégration, quelles visions de l'Europe ?
Le 20 mars, le Master Affaires Européennes de Sorbonne Université
organise une conférence-débat autour du couple franco-allemand et de
la réalité de la fracture Est-Ouest en Europe. Jean-Dominique Giuliani,
Président de la Fondation, y interviendra tout comme Christian
Lequesne, membre du comité scientifique... Lire la suite
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Les internationales de Dijon
L'IRIS organise les internationales de Dijon le 24 mars. De nombreuses
tables-rondes sont prévues dont "l'Europe, un nouveau départ?" avec la
participation de Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation...

Lire la suite

 
Le Printemps de l'Economie

La Fondation participe au Printemps de l'Economie jusqu'au 23 mars
avec plusieurs intervenants dont Anne-Marie Idrac, vice-présidente.
Charles de Marcilly, responsable du bureau de Bruxelles, intervient sur
"Les accords commerciaux : opportunités ou risques?" et Thierry

Chopin, directeur des études, sur "L'Europe dans la mondialisation"... Lire la suite

 
Commission : 

Aide aux réfugiés syriens et réforme de la politique de visas
La Commission européenne a proposé le 14 mars de mobiliser des
fonds supplémentaires pour la facilité en faveur des réfugiés syriens en
Turquie. Elle a également proposé de réformer la politique commune de
visas de l'Union pour la rendre plus solide, plus efficace et plus sûre.

Enfin, elle a rendu compte des progrès accomplis en matière de migration au titre de
l'agenda européen et exposé les principales mesures supplémentaires à prendre, en
vue d'un accord global d'ici juin 2018... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Pour une Autorité européenne du travail et un accès à la protection sociale
La Commission européenne a présenté le 13 mars ses propositions pour
une Autorité européenne du travail, ainsi qu'une initiative visant à
garantir l'accès à une protection sociale pour tous les travailleurs
salariés et non salariés. Par ces propositions, la Commission entend
aller plus loin dans la mise en œuvre du socle européen des droits
sociaux... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Progrès vers la mise en place de l'union des marchés des capitaux
La Commission européenne a présenté le 12 mars des propositions afin
d'accélérer la mise en place d'une union des marchés des capitaux
(UMC). Elles visent à stimuler le marché transfrontière des fonds
d'investissement, à promouvoir le marché européen des obligations
garanties et à assurer plus de sécurité aux investisseurs dans le cadre
des transactions transfrontières... Lire la suite

 
Nouvelles mesures en faveur de l'Union bancaire

La Commission européenne a présenté le 14 mars des mesures pour
résoudre le problème des prêts non performants en Europe, en tirant
profit des avancées importantes déjà réalisées en matière de réduction
des risques dans le secteur bancaire. Elle met ainsi en œuvre le plan
d'action adopté par le Conseil en vue de résorber l'encours élevé de ces

prêts et de prévenir le risque qu'ils s'accumulent de nouveau à l'avenir... Lire la suite

 
Parlement : 

Financer l'avenir de l'Union après 2020
Les députés européens ont défini le 14 mars leur position sur le
prochain budget à long terme de l'Union européenne qui devrait
financer de nouvelles priorités et combler tout déficit causé par le
Brexit. Ils ont adopté deux résolutions sur les volets dépenses et
recettes du prochain cadre financier pluriannuel à partir de 2021... Lire
la suite

Autre lien

Adoption d'un nouveau projet de régime fiscal européen des sociétés
Les députés européens ont adopté le 15 mars un projet de régime fiscal
des sociétés (ACCIS) , incluant notamment la "présence numérique".
Les entreprises seraient taxées là où elles réalisent leurs bénéfices. Ce
régime prendrait en compte les activités en ligne des entreprises pour
le calcul de leur impôt... Lire la suite
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Autre lien

Position sur les futures relations UE-UK
Les députés européens ont adopté le 14 mars une résolution exposant
un potentiel cadre pour les futures relations entre l'Union européenne et
le Royaume-Uni après le Brexit. Adoptée par 544 voix, contre 110 et 51
abstentions, ils proposent une relation fondée sur quatre piliers : les

relations commerciales et économiques (ALE), la sécurité intérieure, la coopération
dans le domaine des affaires étrangères et de la défense, et une coopération
thématique, en matière de projets transfrontaliers de recherche et d'innovation par
exemple... Lire la suite

 
Résolution sur les régions européennes en retard de développement

Dans une résolution adoptée le 13 mars, les députés européens ont
souligné que "les répercussions négatives de la crise économique et
financière" - en particulier pour les régions à faible croissance - ont
réduit les marges des politiques budgétaires, entraînant une baisse des
investissements publics. Les projets qui renforcent la cohésion entre les

régions doivent rester au cœur des politiques d'investissement, malgré les pressions
sur le budget... Lire la suite

 
Nouvelle commission chargée d'enquêter sur les délits financiers

Les députés européens ont approuvé, sans vote, la nomination des 45
membres de la nouvelle "commission spéciale sur les crimes financiers,
la fraude fiscale et l'évasion fiscale" le 14 mars. Ses travaux porteront
sur l'examen des "régimes nationaux prévoyant des privilèges fiscaux",
la fraude à la TVA et les problèmes de conformité fiscale dans

l'économie numérique... Lire la suite

 
Intervention du Premier ministre portugais

Le 14 mars, le Premier ministre portugais António Costa a tenu un
discours au Parlement européen dans le cadre du débat sur "L'avenir de
l'Europe". Il a déclaré "qu'aucun des grands défis auxquels nous
sommes confrontés ne sera mieux résolu en dehors de l'Union", et a
notamment insisté sur la convergence des économies et la nécessité

d'un budget pour la zone euro... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Quelle politique sociale après 2020?

Les ministres chargés de la politique sociale réunis le 15 mars ont
évoqué l'avenir de l'Europe sociale après 2020. Ils ont abordé l'inégalité
salariale entre les femmes et les hommes, l'effet de la numérisation sur
le monde du travail, ainsi que l'apprentissage et la formation à l'emploi.
Ils ont adopté la mise en place d'un cadre européen pour un

apprentissage efficace et de qualité afin de former une main d'œuvre de qualité et
intégrer les jeunes au marché de l'emploi... Lire la suite

Autre lien

Vers plus de transparence fiscale
Le 13 mars, les ministres de l'Economie et des Finances ont adopté des
mesures en matière de fiscalité, notamment une directive visant à
renforcer la transparence pour mieux détecter les risques d'évasion
fiscale au sein de l'Union... Lire la suite

 
Avenir de la politique industrielle

Les ministres chargés de la compétitivité ont publié le 12 mars un
rapport sur les principes de la politique industrielle concurrentielle
européenne. Ils précisent que les barrières "injustifiées et
disproportionnées" seront supprimées pour faciliter un travail européen
sur le long terme. Ils ont également discuté de la numérisation de

l'économie dans le contexte du semestre européen... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Déclaration commune Etats-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni
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Dans une déclaration conjointe, Paris, Washington, Londres, Berlin ont
adressé le 15 mars une mise en garde à la Russie sous la forme d'une
déclaration conjointe, en marge de la crise diplomatique qui l'oppose au
Royaume-Uni dans l'affaire de l'empoisonnement d'un agent double...
Lire la suite

Autre lien

Déclaration sur la Crimée
A l'occasion du quatrième anniversaire de l'annexion illégale de la
République autonome de Crimée et de Sébastopol par la Russie, la
Haute représentante Federica Mogherini a déclaré le 16 mars que
l'Union européenne demeurait fermement attachée à la souveraineté et

à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et a réaffirmé sa détermination à mettre
intégralement en œuvre sa politique de non‑reconnaissance... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Angela Merkel réélue chancelière pour un 4e mandat

Angela Merkel a été réélue chancelière par le Bundestag, le 14 mars,
entamant son quatrième mandat. Obtenant 364 voix sur 692 soit 53 %
des députés, cette élection met fin à six mois d'incertitudes liées aux
dernières élections. Le gouvernement de coalition CDU-CSU/SPD

comprend 7 femmes sur 16 ministres.. Lire la suite

Autre lien

Angela Merkel à Paris
Pour son premier déplacement officiel hors d'Allemagne, la Chancelière
allemande, accompagnée de plusieurs ministres, est venue à Paris le 16
mars pour rappeler la force des relations franco-allemandes et évoquer
l'avenir de l'Europe... Lire la suite

 
Visite du ministre des Affaires étrangères en France et en Pologne

Le 16 mars le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas,
nouvellement nommé, s'est rendu en France puis en Pologne. Il y a
rencontré le Président polonais Duda. Affirmant que l'avenir de l'Europe
réside dans son unité, ils ont appelé la France à renouveler le Triangle
de Weimar... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

France : 
Lancement des Consultations citoyennes européennes

Dans 26 États membres, des consultations citoyennes vont se tenir
d'avril à octobre 2018. Des délégations nationales et européennes
seront sur le terrain, pour recueillir les impressions mais aussi les
propositions des populations sur les politiques européennes. De plus, de

nombreux débats ainsi que des exercices de démocratie participative se dérouleront à
travers tous les Etats organisant des consultations... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Régions françaises et Länder allemands défendent la politique de cohésion
Les régions françaises et les Länder allemands ont appelé
conjointement le 14 mars la Commission européenne à poursuivre "la
politique de cohésion pour l'ensemble des régions européennes". Celle-
ci est, selon les collectivités, remise en cause par les orientations du
budget européen pour l'après 2020... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Sanctions diplomatiques à l'encontre de la Russie
Suite à l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal, la
Première ministre britannique a annoncé le 14 mars la suspension des
contacts bilatéraux avec Moscou. Elle a annoncé l'expulsion de 23
diplomates russes conformément à la Convention de Vienne. Paris,
Berlin, Bruxelles et Washington ont apporté leur soutien à la Première
ministre. Le sujet sera à l'ordre du jour du prochain sommet européen à

Bruxelles. La Russie a répliqué par l'expulsion de diplomates britanniques... Lire la suite

Autre lien | Autre lien
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La Chambre des Lords examine la loi de retrait
Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords a examiné "ligne par ligne" la
loi de retrait de l'Union européenne. Un document sur les avancées des
négociations a été publié. Il préconise grandement la mise en place
d'une "période de transition" entre le moment où le Royaume-Uni

quittera l'Union et le moment où il recouvrira son entière indépendance... Lire la suite

Autre lien

Slovaquie : 
Démission du Premier ministre Robert Fico

Le 14 mars, Robert Fico, Premier ministre slovaque, a présenté sa
démission au Président de la République Andrej Kiska. Le Premier
ministre veut ainsi éviter des élections anticipées, demandées par
l'opposition. Il est remplacé par Peter Pellegrini, chargé par le Président
le 15 de constituer une nouvelle coalition... Lire la suite

Autre lien

Slovénie : 
Le Premier ministre présente sa démission

Le 14 mars, le Premier ministre slovène Miro Cerar a présenté sa
démission qui fait suite à l'invalidation par la Cour constitutionnelle du
référendum de septembre 2017 qui avait entériné l'un de ses projets
phares : la construction d'une seconde voie ferrée reliant Koper (le seul
grand port commercial du pays) à Divača... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Le taux d'inflation en baisse en février 2018

D'après Eurostat, le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est
établi à 1,3% en février 2018 contre 1,6% en janvier et celui de la zone
euro à 1,1% contre 1,3% en janvier. Un an auparavant, il était de
2%... Lire la suite

 
Hausse de l'emploi au 4e trimestre 2017

Selon un communiqué d'Eurostat publié le 14 mars, au quatrième
trimestre 2017 et par rapport au troisième trimestre 2017, l'emploi est
en hausse de 0,2% dans l'Union européenne et de 0,3% dans la zone
euro soit respectivement +1,5% et +1,6% par rapport au quatrième

trimestre 2016... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Les jouets et les voitures en tête des produits dangereux détectés
La Commission européenne a publié le 12 mars son rapport 2017 sur le
système d'alerte rapide pour les produits dangereux. En 2017, le
système d'alerte rapide a été utilisé près de 2000 fois par les autorités
nationales. Les jouets, les voitures et les motocycles étaient en tête du

classement des produits dangereux détectés et retirés du marché... Lire la suite

 
Rapport mondial sur le bien-être : la Finlande en tête

La Finlande se hisse en tête du World Happiness Report 2018 publié le
14 mars. Celui-ci classe 156 pays selon le taux de bonheur de leur
population. Les quatre premiers du classement sont tous des pays
nordiques : la Finlande, la Norvège, le Danemark et l'Islande. Au sein

de l'Union, la Bulgarie est dernière. Ce classement s'appuie sur des enquêtes de
satisfaction de bien-être des populations... Lire la suite

Autre lien

Rapport annuel de l'OTAN
Le Secrétaire Général Jens Stoltenberg a présenté le 15 mars le rapport
annuel de l'OTAN, annonçant un renforcement de l'Alliance "pour
protéger nos nations dans ce monde imprévisible". Le rapport montre
que les dépenses des alliés européens et canadiens en matière de

défense ont augmenté de 5% en 2017... Lire la suite

Autre lien

Lutte contre la désinformation
Dans un rapport remis le 12 mars à la commissaire européenne pour

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/exiting-the-european-union-committee/news-parliament-2017/progress-negotiations-march-report-published-17-19/
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/exiting-the-european-union-committee/news-parliament-2017/progress-negotiations-march-report-published-17-19/
https://www.parliament.uk/business/news/2018/january/lords-debates-eu-withdrawal-bill/
https://www.prezident.sk/article/prezident-prijal-demisiu-predsedu-vlady/
https://www.prezident.sk/article/prezident-prijal-demisiu-predsedu-vlady/
https://www.24heures.ch/monde/Le-Premier-ministre-Fico-a-demissionne/story/30609297
http://www.vlada.si/en/
http://www.vlada.si/en/
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Slovenie-premier-ministre-demissionne-2018-03-15-1200920925
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8752239/2-16032018-AP-FR.pdf/92b599fe-8747-4ff1-89bb-a1c74a726964
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8752239/2-16032018-AP-FR.pdf/92b599fe-8747-4ff1-89bb-a1c74a726964
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8735253/2-14032018-BP-FR.pdf/abd30fd8-9b62-4514-b41d-af78f92183da
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8735253/2-14032018-BP-FR.pdf/abd30fd8-9b62-4514-b41d-af78f92183da
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_fr.htm
https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf
https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf
http://www.europe1.fr/international/la-finlande-pays-le-plus-heureux-du-monde-3599585
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_03/20180315_SG_AnnualReport_fr.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_03/20180315_SG_AnnualReport_fr.pdf
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_152805.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1746_fr.htm


l'Economie et la Société numériques, le groupe d'experts sur les fausses
informations et la désinformation en ligne propose de définir le
phénomène. Ils ont délibérément évité d'utiliser l'expression "fake
news" qui ne convient pas selon eux pour appréhender les problèmes

complexes liés à la désinformation... Lire la suite

 
Culture : 

Exposition "Naissance d'une Nation" au Palais Strozzi
Jusqu'au 22 juillet le Palazzo Strozzi de Florence propose une exposition
inédite d'œuvres d'art italien de l'après-guerre jusqu'aux années 1960:
un voyage qui mêle art, politique et société... Lire la suite

 
Exposition Keith Haring au musée Albertina

Le musée Albertina à Vienne propose une exposition inédite des œuvres
de Keith Haring jusqu'au 24 juin. Elle met l'accent sur le langage
symbolique unique en son genre que l'on peut admirer dans l'oeuvre de
Haring... Lire la suite

 
Exposition Kupka au Grand Palais à Paris

Du 21 mars au 30 juillet, le Grand Palais à Paris propose une exposition qui
retrace le parcours de l'artiste tchèque Frantisěk Kupka. Plus de 300
peintures, dessins, gravures, livres et documents seront présentés aux
visiteurs... Lire la suite

 
Exposition Bacon, Freud à la Tate de Londres

Le musée Tate Britain de Londres accueille, jusqu'au 27 août,
l'exposition "All Too Human" en hommage aux peintres britanniques qui
ont consacré leurs travaux à la représentation intime des êtres
humains, de leurs corps, et des relations humaines. Les artistes Lucian

Freud et Francis Bacon sont notamment exposés... Lire la suite

 
Festival international du film documentaire à Bruxelles

Du 20 au 31 mars, le festival propose des films documentaires
sélectionnés parmi plus de 1300 propositions. Le festival a pour but de
promouvoir les objectifs du millénaire au travers non seulement de
films, mais aussi de discussions et de conférences... Lire la suite

 

L'Agenda :

19
Mars

19 mars 2018
Bruxelles
Conseil "Agriculture et pêche"
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"

20
Mars

20 mars 2018
Bruxelles
Conseil "Affaires générales"

22
Mars

Du 22 au 23 mars 2018
Bruxelles
Conseil européen

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1746_fr.htm
https://www.palazzostrozzi.org/mostre/nascita-di-una-nazione-2/?lang=en
https://www.palazzostrozzi.org/mostre/nascita-di-una-nazione-2/?lang=en
https://www.albertina.at/en/exhibitions/haring/
https://www.albertina.at/en/exhibitions/haring/
https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/kupka
https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/kupka
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/all-too-human
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/all-too-human
https://agenda.brussels/fr/event/431211/millenium-festival-international-du-film-documentaire.html
https://agenda.brussels/fr/event/431211/millenium-festival-international-du-film-documentaire.html


La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :

   

Les rédacteurs de la Lettre :

Charles de Marcilly, Helen Levy ; 
Eva Gerland, Salomé Hénon-Cohin, François Henry-Segura,

Lily Lajeunesse, Kémi Quinio 
Rédacteur en chef : Charles de Marcilly

Directeur de la publication : Pascale Joannin

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.

Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres ? {LINK}

https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=796&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=796&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=796&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=796&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=796&lg=es
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=796&lg=es
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=796&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

	Disque local
	Fondation Robert Schuman


