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Un moment européen

Auteur : Jean-Dominique Giuliani
Pour Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert
Schuman, s'ouvre en 2018 un moment européen, opportunité
exceptionnelle d'un véritable rebond de l'Union européenne. Après
une crise de doute et des difficultés économiques, qui ont entraîné
un vrai désamour des citoyens, elle est de retour sur la scène
mondiale. Son économie affiche des résultats prometteurs, elle
résiste aux populismes et demeure un espace de stabilité et de

prospérité unique. Désormais en mesure de faire valoir ses atouts, elle doit et relever les défis
de l'immigration, de sa sécurité et de sa gouvernance. Dans ces trois domaines, quelques
Etats membres, même en nombre limité, doivent donner l'exemple de coopérations décisives,
ouvertes à ceux qui voudraient s'y joindre. 
Lire la suite
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Elections : 
Viktor Orban remporte les élections législatives en Hongrie

Le Premier ministre sortant Viktor Orban s'est largement imposé aux
élections législatives en Hongrie le 8 avril. Son parti, l'Alliance des
jeunes démocrates-Union civique (FIDESZ-MPP) a recueilli 48,53% des
suffrages et devrait obtenir 133 des 199 sièges de l'Orszaggyules,

chambre unique du parlement, soit la majorité des 2/3. Le Mouvement pour une
meilleure Hongrie (Jobbik), a remporté 19,63% des voix et 26 sièges. Le Parti
socialiste (MSZP), allié avec Dialogue pour la Hongrie (PM), a recueilli 12,44% et 20
élus. Faire de la politique autrement (LMP) a obtenu 6,98% et 9 sièges et la Coalition
démocratique (DK) a recueilli 5,62% et 8 sièges. La participation a été nettement plus
élevée qu'en 2014 (69,41%), soit + 7,68 points.. Lire la suite

Fondation : 
Le Rapport Schuman 2018 sur l'état de l'Union disponible en version numérique

Le Rapport Schuman 2018 sur l'état de l'Union vient de paraître. Cette
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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, sur notre site Internet et en version numérique!..

Lire la suite

Autre lien | Autre lien

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"... Lire la suite

 
Commission : 

Protection des travailleurs contre les agents chimiques cancérigènes
La Commission européenne a adopté le 5 avril de nouvelles mesures afin
de mieux protéger les travailleurs contre les agents chimiques
cancérigènes. Elle propose notamment de limiter l'exposition des
travailleurs à cinq agents chimiques cancérigènes en plus des 21
substances qui ont déjà fait l'objet d'une limitation ou d'une proposition de
limitation... Lire la suite

 
Conseil : 

Lutter contre la radicalisation
Des responsables politiques et praticiens de l'Union européenne et des
Balkans occidentaux se sont réunis le 4 avril à Sofia, en Bulgarie, afin
de discuter des enjeux communs liés à la prévention et à la lutte contre
le terrorisme... Lire la suite

 
Sanctions à l'encontre de la Corée du Nord

Le Conseil a annoncé le 6 avril avoir ajouté 'une personne et 21 entités'
à sa liste de sujets faisant l'objet de mesures restrictives à l'encontre de
la République Démocratique Populaire de Corée du Nord. Ce faisant, il
transpose les sanctions établies le 28 mars 2018 par le Conseil de

Sécurité de l'ONU... Lire la suite

 
Diplomatie : 

150 millions € d'aide au Liban
La Commission a annoncé le 6 avril que l'Union européenne allait
octroyer une aide à hauteur de 150 millions € au Liban pour soutenir
son économie. Cela pourrait représenter une aide de 1,5 milliard € d'ici
2020 pour le pays si ses institutions financières investissent dans des

projets pertinents... Lire la suite

 
107,5 millions € d'aide humanitaire au Yémen

Alors que la situation au Yémen empire chaque jour, l'Union
européenne a annoncé le 3 avril qu'elle ferait une donation de 107,5
millions € pour aider les civils dans le besoin dans le pays en guerre.
Cette annonce a été faite lors du sommet sur la crise humanitaire au
Yémen organisé le 3 avril à Genève. En tout, le Yémen a reçu près de

438,2 millions € de l'Union... Lire la suite

 
BCE : 

Saisine de la Cour de Justice au sujet de la Lettonie
La BCE a annoncé le 6 avril avoir demandé à la Cour européenne de
justice d'examiner le cas du gouverneur de la Banque centrale lettone,
démis de ses fonctions par Riga dans un contexte de scandale politico-
financier. Ilmars Rimsevics, soupçonné de corruption et suspendu début

mars, a refusé de quitter son poste, clamant son innocence et arguant de son
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indépendance vis-à-vis du politique. La BCE demande une clarification sur la
conformité juridique aux traités européens de cette suspension... Lire la suite

 
Allemagne : 

Vers un avion de combat franco-allemand ?
Le 5 avril, les ministres allemande et française de la Défense Ursula von
der Leyen et Florence Parly se sont rencontrées à Paris et ont eu des
échanges constructifs sur l'aviation de combat du futur, l'innovation et
la coopération européenne... Lire la suite

Autre lien

Croatie : 
Visite de la Présidente croate en Bulgarie

Le 4 avril, le Premier ministre bulgare Boïko Borissov a reçu la
Présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović. La réunion a porté sur la
coopération économique et le travail commun concernant les
perspectives d'adhésion des pays des Balkans occidentaux. La Croatie a
félicité la présidence tournante bulgare pour ses projets en matière de

connectivité et d'infrastructures dans la région... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Projet de budget 2018

L'Espagne doit poursuivre ses efforts pour réduire sa dette, encore
proche de 100% du PIB, a déclaré le 3 avril un responsable du Fonds
monétaire international (FMI), alors que le gouvernement vient de
présenter un budget aux dépenses en hausse... Lire la suite

Autre lien

Puidgemont remis en liberté sous contrôle judiciaire
La justice allemande a autorisé la remise en liberté de l'ancien dirigeant
catalan Carles Puidgemont, à condition qu'il se présente une fois par
semaine à la police de Neumünster, la ville où il a été placé en détention le
25 mars. Le tribunal n'a pas retenu, le 5 avril, l'accusation de "rébellion"
figurant dans le mandat d'arrêt européen. Seule celle de ''détournement de
biens publics'' a été retenue par la justice allemande... Lire la suite

 
France : 

Schengen : prolongement des contrôles aux frontières
La France a indiqué à la Commission européenne que les contrôles aux
frontières instaurés depuis novembre 2015 seraient prolongés jusqu'en
octobre 2018, du fait de la persistance de la menace terroriste en
France... Lire la suite

 
Rencontre avec le ministre espagnol de l'Économie

Le 5 avril à Madrid, le ministre français de l'Économie Bruno le Maire a
rencontré son homologue espagnol Román Escolano. Lors de cette
réunion, les deux ministres ont évoqué la taxation du numérique et la
réforme de la zone euro... Lire la suite

 
Grèce : 

Immigration : la Commission vient en aide aux réfugiés en Grèce
La Commission européenne a annoncé le 2 avril l'octroi d'un nouveau
financement de 180 millions € pour des projets d'aide d'urgence en
faveur des réfugiés en Grèce. Ce financement vise notamment à
étendre le programme d'"aide d'urgence à l'intégration à
l'hébergement" (ESTIA) destiné à aider les réfugiés à trouver un

logement en zone urbaine et à l'extérieur des camps... Lire la suite

 
Portugal : 

Record de production d'énergie renouvelable
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Le 3 avril, l'Association portugaise des énergies renouvelables a cité les
données des Redes Energéticas Nacionais (REN), l'exploitant du réseau
électrique portugais. Celles-ci montrent qu'en mars, la production
d'électricité provenant d'énergies renouvelables a, pour la première

fois, dépassé la consommation pour atteindre 103,6% de cette dernière... Lire la suite

 
République Tchèque : 

Le parti social-démocrate se retire des négociations de coalition
Le parti social-démocrate tchèque (CSSD) a décidé de mettre un terme
aux discussions en vue de former un gouvernement de coalition avec le
parti ANO d'Andrej Babis arrivé en tête aux élections législatives en
octobre dernier. Le Président tchèque Milos Zeman a donné au Premier

ministre jusqu'à juin pour former un gouvernement... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Monténégro : 
Élection présidentielle le 15 avril

L'élection présidentielle au Monténégro se déroulera le 15 avril avec 7
candidats : Marko Milačić (journaliste, parti Vrai Monténégro), Mladen
Bojanić (indépendant) ; Hazbija Kalač (Parti Justice et Réconciliation) ;
Vasilije Miličković (indépendant) ; Dobrilo Dedeić (Liste Serbe) ;

Draginja Vuksanović (Parti social-démocrate) ; Milo Đukanović (Parti démocratique
socialiste, DPS). Ce dernier est largement favori... Lire la suite

Autre lien

Moldavie : 
La Moldavie doit continuer à mener des réformes

D'après le rapport sur la mise en œuvre des engagements pris par la
Moldavie publié le 4 avril, ce pays a réussi à stabiliser sa situation
économique mais doit poursuivre ses efforts pour combattre la
corruption à haut niveau, recouvrer les fonds détournés dans le cadre

de la fraude bancaire et traduire en justice les responsables de la fraude... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Rapport sur l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a publié le 6 avril son
rapport annuel portant sur la surveillance de l'exécution des arrêts et
décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme. Celle-ci a été

marquée en 2017 par des efforts continus pour renforcer le dialogue et les échanges
d'expériences entre les États... Lire la suite

 
Nouvelle recommandation sur les terroristes

Le 4 avril, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une
recommandation sur les terroristes agissant seuls. Elle encourage
notamment les États à renforcer la coopération internationale et
nationale en matière pénale afin d'intensifier l'échange d'informations...
Lire la suite

 
Eurostat : 

Taux de chômage en baisse en février 2018
Selon une publication d'Eurostat du 4 avril, le taux de chômage s'est
établi dans l'Union européenne à 7,1% en février 2018, en baisse par
rapport à janvier 2018 et au taux de 8% de février 2017. Il s'agit du
taux le plus faible enregistré depuis septembre 2008. Dans la zone
euro, il s'est établi à 8,5% en février 2018, en baisse par rapport à

janvier 2018 et au taux de 9,5% de février 2017. Il s'agit du taux le plus faible
enregistré depuis décembre 2008... Lire la suite

 
L'inflation en hausse en Europe

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,4% en mars
2018, contre 1,1% en février selon une estimation publiée par Eurostat
le 4 avril... Lire la suite
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Etudes/Rapports : 

Journée internationale des Roms
"Cette journée est l'occasion de s'appuyer sur le travail positif accompli
jusqu'à présent pour lutter contre la discrimination à l'encontre des
Roms et concrétiser leur intégration dans l'ensemble des sociétés et
pays européens" a déclaré Frans Timmermans à l'occasion de la

Journée internationale des Roms le 8 avril. Les Roms, victimes depuis très longtemps
d'exclusion sociale, constituent la communauté minoritaire la plus importante d'Europe
- ils sont 6 millions dans l'Union et 4 millions dans les pays concernés par
l'élargissement... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Culture : 
Exposition Van Gogh et le Japon

Jusqu'au 24 juin, le Musée Van Gogh d'Amsterdam organise une
l'exposition "Van Gogh et le Japon", qui vise à présenter la fascination de
l'artiste pour les estampes japonaises... Lire la suite

 
Monet à la National Gallery

Jusqu'au 29 juillet, la National Gallery de Londres propose une
exposition inédite des œuvres de Monet, la première de ce genre depuis
20 ans au Royaume-Uni... Lire la suite

 
Exposition Rubens au musée du Prado

Du 10 avril au 5 août, le Musée du Prado à Madrid présente une
exposition sur Rubens, en partenariat avec le Musée Boijmans Van
Beuningen de Rotterdam. Elle comprend plus de 70 croquis à l'huile du
peintre... Lire la suite

 
Chagall, Lissitzky et Malevitch au Centre Pompidou

Jusqu'au 16 juillet, le Centre Pompidou à Paris propose une exposition
intitulée "Chagall, Lissitzky, Malevitch - L'avant-garde russe à Vitebsk
(1918-1922)". Les visiteurs pourront admirer pas moins de deux cent
cinquante œuvres et documents... Lire la suite

 
Semaine des musées aux Pays-Bas

Jusqu'au 15 avril, 450 musées peuvent être visités aux Pays-Bas à
l'occasion de la "Museumweek". Ces musées proposent diverses
activités, des visites guidées mais aussi des expositions inédites... Lire
la suite

 
Cambridge Literary Festival

Du 13 au 15 avril, la ville de Cambridge célèbre un festival de
littérature inédit mêlant poésie, politique, fiction, finance, histoire,
comédie et bien d'autres thèmes encore. Auteurs, penseurs et orateurs
contemporains seront à l'honneur... Lire la suite

 

L'Agenda :

12 12 avril
Luxembourg
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Avr. Conseil "Affaires générales"

16
Avr.

16 avril
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"
Conseil "Agriculture et pêche"

16
Avr.

16 -19 avril
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

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=799&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=799&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=799&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=799&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=799&lg=es
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=799&lg=es
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=799&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

	Disque local
	Fondation Robert Schuman


