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Reprendre le contrôle de la mondialisation :
l'intégration européenne comme instrument de souveraineté
Auteur : Benoit Coeuré
A l'occasion de la parution du Rapport Schuman 2018 sur l'état de
l'Union, la Fondation publie la contribution de Benoit Coeuré,
membre du directoire de la Banque centrale européenne, qui rappelle
les conditions de la maitrise de la mondialisation grâce à l'intégration
européenne comme instrument de souveraineté.
Lire la suite
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Fondation :
Rapport Schuman 2018 sur l'état de l'Union
Le Rapport Schuman 2018 sur l'état de l'Union vient de paraître. Cette
12ème édition analyse les défis auxquels l'Europe fait face. Avec la
contribution des meilleurs experts, un entretien exclusif avec le président
français Emmanuel Macron, des cartes originales et des statistiques
commentées, cet ouvrage offre une vue complète de l'Union européenne. Il
est disponible en librairie mais vous pouvez aussi le commander en ligne
sur notre site... Lire la suite

Contrebande, contrefaçon, et financement du terrorisme
La Fondation Robert Schuman organise le 11 avril à Bruxelles une
conférence intitulée "Contrebande, Contrefaçon et Financement du
terrorisme - La mobilisation des acteurs économiques". Pour y
participer, il est recommandé de vous inscrire... Lire la suite

Commission :

Plan d'action pour faciliter la "mobilité militaire"
La Commission européenne a présenté le 28 mars un plan d'action pour
améliorer la mobilité des troupes et des équipements militaires sur le
territoire européen, dans un contexte de tensions croissantes avec la
Russie. Les mesures proposées visent à lever les nombreux obstacles
qui rendent les mouvements militaires compliqués, notamment quand il
s'agit de transit d'explosifs ou de matières dangereuses, et à adapter les
infrastructures routières et ferroviaires au transport d'engins comme des tanks... Lire

la suite

Autre lien

Réduire le coût des paiements transfrontières
La Commission européenne a proposé le 28 mars de réduire le coût des
paiements transfrontières en euro dans l'Union. Les règles en vigueur
n'établissant pas de différence selon que les résidents ou entreprises de
la zone euro effectuent des opérations en euro dans leur propre pays ou
avec un autre État membre de la zone euro, la proposition vise à étendre cet avantage
aux personnes physiques et aux entreprises dans les pays hors zone euro... Lire la

suite

Parlement :
eCall obligatoire dans tous les nouveaux modèles automobiles
Le Parlement a annoncé que le 31 mars, le dispositif eCall, qui alerte
automatiquement les services de secours en cas d'accident, devra être
intégré dans tous les nouveaux modèles de voitures et de
fourgonnettes au sein de l'Union. Ce système appelle automatiquement
le 112 en cas d'accident de la route grave et permet aux services de secours de
décider du type et de la dimension de l'intervention nécessaire... Lire la suite

Contribuer à la protection de l'indépendance des médias
La commission des libertés civiles du Parlement européen a adopté le
27 mars une résolution pour la protection de l'indépendance des
médias. Les députés appellent les Etats membres à un soutien renforcé
aux prestataires de service public et au journalisme d'investigation, à la
création d'un organisme de régulation pour surveiller et signaler les
menaces à l'encontre de journalistes, et à des investissements pour
améliorer l'éducation aux médias et au numérique... Lire la suite

Conseil :
Voyager avec ses abonnements numériques
D'après une déclaration commune de la Commission, du Parlement et
de la présidence bulgare du Conseil le 27 mars, les Européens pourront
accéder aux services de contenu en ligne auxquels ils sont abonnés
dans leur pays où qu'ils se trouvent dans l'Union européenne... Lire la
suite

Surveillance et communication des données relatives aux émissions de CO2
Le 27 mars, un accord a été trouvé sur un règlement concernant la
surveillance et la communication des données relatives aux émissions de
CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds
neufs. L'accord vise à réduire les émissions de CO2 et favoriser une
économie à faible intensité de carbone... Lire la suite

Diplomatie :
Affaire Skripal : expulsion de plus de 150 diplomates russes
Depuis le 26 mars, 27 pays au total, dont 19 Etats membres de l'Union
européenne, ainsi que l'OTAN, ont décidé d'expulser plus de 150
diplomates
russes
en
représailles
contre
Moscou
après
l'empoisonnement au Royaume-Uni d'un ancien espion russe et de sa
fille... Lire la suite
Autre lien

Tensions entre Serbie et Kosovo

| Autre lien

Le 27 mars, après une discussion avec le Président du Kosovo Hashim
Thaçi, la Haute Représentante Federica Mogherini a rencontré le
Président serbe Aleksandar Vučić à Belgrade. Dans un contexte de
regain des tensions, elle a déploré l'arrestation et l'expulsion le 26 mars
d'un ministre serbe du territoire kosovar, et appelé au dialogue. Les
membres serbes du gouvernement du Kosovo ont par ailleurs annoncé leur départ, le
mettant ainsi en minorité... Lire la suite
Autre lien

UE-Turquie, sommet de Varna
Le 26 mars, un sommet à Varna a réuni les Présidents de la
Commission Jean-Claude Juncker, et du Conseil européen Donald Tusk,
le Premier ministre bulgare Boïko Borissov, et le Président turc Recep
Tayyip Erdoğan. Ils ont abordé plusieurs thèmes comme les migrations,
l'État de droit en Turquie, la Syrie et la Méditerranée orientale. Jean-Claude Juncker a
averti que la Turquie devait améliorer ses relations avec les Etats membres de
l'Union... Lire la suite
Autre lien

Autriche :
Premier bilan du gouvernement Kurz
100 jours après l'élection de Sebastian Kurz, celui-ci dresse, le 27
mars, un premier bilan et les priorités de son mandat. L'accent est mis
sur la sécurité, l'aide aux petites entreprises, et l'éducation. Sur le plan
européen, l'Autriche espère demeurer un pont entre Est et Ouest. A ce
titre elle n'a pas expulsé de diplomates russes dans le cadre de l'affaire
Skripal... Lire la suite

Espagne :
Carles Puigdemont arrêté en Allemagne
Le 25 mars, l'ancien président de la région de Catalogne Carles
Puigdemont a été arrêté en Allemagne à la frontière avec le Danemark
car il est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par
l'Espagne. L'Allemagne a annoncé sa mise en détention et dispose d'un
délai de 60 jours pour décider de l'extrader ou non... Lire la suite
Autre lien

France :
Le déficit public repasse sous la barre de 3% du PIB en 2017
En 2017, la France est revenue dans les clous des exigences
budgétaires européennes avec un déficit public évalué à 2,6% du PIB.
La croissance, plus forte que ce qui avait été anticipé, est notamment à
l'origine de ce chiffre... Lire la suite

Grèce :
Nouveau versement de 5,7 milliards € du Mécanisme européen de stabilité
Le 28 mars, le Mécanisme Européen de Stabilité (MES) a versé 5,7
milliards € à la Grèce, avant un autre milliard prévu après le 1er mai. Il
s'agit de la quatrième tranche d'aide du MES à la Grèce. Son directeur
Klaus Regling a souligné le "travail acharné du gouvernement et du
peuple grecs" concernant les multiples réformes demandées dans des domaines
comme les privatisations, la politique fiscale, ou la politique de prêt... Lire la suite

Passeport européen de qualifications : l'intégration par l'éducation et l'emploi
Le Conseil de l'Europe a lancé le 28 mars à Athènes la deuxième phase
de son projet de "passeport" pour les réfugiés en exil qui souhaitent
faire reconnaître leurs diplômes dans leur pays d'accueil... Lire la suite

Irlande :
Compenser les effets négatifs du Brexit
Le gouvernement irlandais a lancé le 28 mars le "Brexit Loan Scheme",
un schéma de prêts dans le but de compenser les effets négatifs du
Brexit sur certaines entreprises irlandaises. A cette fin, il a déployé un

financement de 300 millions €... Lire la suite

Pologne :
Le Conseil de l'Europe alerte sur les risques de corruption
Le Conseil de l'Europe a jugé 'négatif' l'impact sur l'indépendance de la
justice des réformes du système judiciaire depuis 2015 par le
gouvernement polonais. Dans un rapport publié le 29 mars, le Conseil
de l'Europe a alerté sur les risques de corruption des juges du Conseil
national de la magistrature sélectionnés par le parti au pouvoir début
mars... Lire la suite
Autre lien

République Tchèque :
Une loi durcit les critères de référendum sur l'Europe
Le gouvernement a présenté le 27 mars un projet de loi durcissant les
critères d'organisation d'un référendum sur l'Union européenne. 850
000 signatures seraient nécessaires pour son organisation et le résultat
nécessiterait une majorité de votants enregistrés pour être valide.
Aucun accord international ne pourrait en outre être soumis à référendum... Lire la
suite

Royaume-Uni :
Le Brexit dans un an!
Un an jour pour jour avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union
européenne, la Première ministre britannique Theresa May s'est
engagée le 29 mars dans un périple au Royaume-Uni pour tenter de
rassembler et rassurer ses concitoyens sur un Brexit toujours très
clivant... Lire la suite

Macédoine :
Discussions sous l'égide de l'ONU sur la dénomination du pays
Le 30 mars a marqué la fin d'une semaine de discussions ayant eu lieu
à Vienne entre la Grèce et l'Ancienne République yougoslave de
Macédoine concernant le nom de cette dernière, le tout sous l'égide du
Représentant Spécial de l'ONU Matthew Nimetz. Le ministre grec des
Affaires étrangères, Nikos Kotzias, a évoqué une "convergence de vues
sur la méthode" d'une résolution du problème de nom... Lire la suite
Autre lien

Eurostat :
Commerce international de biens en 2017
Selon un communiqué publié par Eurostat le 26 mars, les États-Unis
(631 milliards €, soit 16,9% du total du commerce de biens de l'Union)
et la Chine (573 milliards, soit 15,3%) ont été, en 2017, les deux
principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne... Lire la
suite

Naissances et fécondité en 2016
D'après un communiqué d'Eurostat le 28 mars, le taux de naissance au
sein de l'Union européenne était en hausse en 2016 par rapport à 2015.
En 2016, 5,148 millions de bébés sont nés contre 5,103 millions en
2015. Autre constat, les femmes qui ont donné naissance à leur
premier enfant en 2016 étaient âgées en moyenne de 29 ans... Lire la suite

Culture :
Foire d'art de Paris
Du 5 au 8 avril se tient au Grand Palais de Paris la "Art Paris Art Fair", une
foire d'art réunissant pas moins de 142 galeries provenant de 23 pays
différents. La Suisse est l'invitée d'honneur de cette édition 2018... Lire la
suite

Journées européennes des Métiers d'Art
L'Institut National des Métiers d'Art (INMA) et ses partenaires donnent
rendez-vous au public pour la 12e édition des Journées Européennes
des Métiers d'Art (JEMA), du 3 au 8 avril, sur le thème "Futurs en
transmission". Portées par et pour les nouvelles générations, les JEMA
présentent, cette année, une programmation élargie se déroulant sur 6
jours, proposant ainsi de nouveaux événements, en complément des 8
500 ouvertures d'ateliers et manifestations organisées le week-end du 6 au 8 avril...
Lire la suite

Autre lien

Exposition Turner au Chiostro del Bramante
Le Chiostro del Bramante à Rome propose une exposition des œuvres
de l'artiste britannique Joseph Mallord William Turner issues de la
collection du Tate London. Les visiteurs pourront admirer près de 90
œuvres d'art, dont des esquisses, des aquarelles, des dessins, ainsi que
des peintures à huile... Lire la suite
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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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