
Vous ne parvenez pas à visualiser correctement cet e-mail ? cliquez ici

Lundi 16 avril 2018 numéro 800

La Lettre format PDF La Fondation sur et

L'application de la Fondation disponible sur Appstore et Google Play

Démocratie, laïcité et liberté religieuse : quels équilibres?

Auteur : Thierry Chopin
Démocratie, laïcité et liberté religieuse? Ces questionnements
présentent une dimension européenne. Après les attentats terroristes
dans plusieurs États membres de l'Union européenne, ces
événements peuvent soit unir soit diviser. La solidarité et l'unité
doivent l'emporter mais il est à craindre que ces nouvelles tragédies
accentuent encore les divisions au sein de plusieurs pays européens. 
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Commission : 
Lancement d'un programme de fonds paneuropéens de capital-risque

Le 10 avril, la Commission et le Fonds européen d'investissement (FEI)
ont lancé un programme de fonds paneuropéens de capital-risque
(VentureEU). Grâce à un financement de l'ordre de 410 millions €, six
fonds devraient lever 2,1 milliards € d'investissements publics et
privés... Lire la suite

 
Renforcer la confiance dans la sécurité alimentaire

La Commission européenne a dévoilé le 11 avril des propositions visant
à rendre plus transparent le processus d'évaluation scientifique sur
lequel se basent les autorisations en matière de sécurité alimentaire...
Lire la suite

 
Possibilité de recours collectifs

La Commission européenne a ouvert la porte le 11 avril à la possibilité
pour des consommateurs de lancer des recours collectifs partout dans
l'Union européenne... Lire la suite
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Interdire les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement
alimentaire

La Commission européenne a annoncé le 12 avril la mise en place d'une
action pour interdire les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne
d'approvisionnement alimentaire. Elle cible les plus préjudiciables afin de
garantir aux agriculteurs et aux petites et moyennes entreprises une plus
grande sécurité juridique et de les dispenser en partie d'avoir à gérer des
risques sur lesquels ils n'ont qu'une prise limitée, voire aucune prise... Lire la

suite

 
Amélioration de la sécurité routière en Europe

Les statistiques de la sécurité routière pour 2017 soulignent que 25 300
personnes ont perdu la vie sur les routes européennes en 2017, soit
300 de moins qu'en 2016 (-2 %) et 6 200 de moins qu'en 2010 (-20
%). Avec une moyenne de 49 victimes par million d'habitants, les

routes d'Europe sont de loin restées les plus sûres au monde en 2017. Il sera
cependant difficile d'atteindre l'objectif consistant à réduire de moitié le nombre de
tués sur les routes entre 2010 et 2020... Lire la suite

 
Parlement : 

Démocratie et droits fondamentaux en Hongrie : les députés examineront la situation
Le 12 avril, les députés de la commission des libertés civiles du
Parlement européen ont débattu de la situation en termes de
démocratie, d'État de droit et de droits fondamentaux en Hongrie en
vue d'une possible activation de l'article 7.1 du traité de l'Union. La
commission se prononcera sur le rapport en juin... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Conclusions sur la politique de cohésion

Le 12 avril, les ministres des Affaires européennes ont adopté des
conclusions sur l'avenir de la politique de cohésion de l'Union après
2020... Lire la suite

 
Validation de l'accord avec le Parlement sur la directive des travailleurs détachés

Le 11 avril, le Conseil a validé l'accord avec le Parlement sur la directive
des travailleurs détachés suite à l'accord du 19 mars entre les deux
institutions. Le Parlement européen devra ensuite valider à son tour le
compromis, avant un ultime feu vert du Conseil des ministres de

l'Emploi pour l'entériner... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conclusions sur la Syrie et le Sud Soudan
Les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis
le 16 avril ont adopté des conclusions sur la Syrie et sont convenus que
l'utilisation d'armes chimiques -- dont est accusé le régime syrien -- est
inacceptable et ne devait pas rester impunie. Ils ont également adopté
des conclusions sur le Soudan du Sud... Lire la suite

Autre lien

L'Union européenne, première dans l'aide au développement en 2017
Le 10 avril, des statistiques de l'OCDE révèlent que l'Union européenne
et ses États-membres demeurent les plus grands fournisseurs d'aide au
développement (57%), avec un montant de 75,7 milliards € en 2017...
Lire la suite
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L'interdiction d'UberPop validée
Dans un arrêt rendu le 11 avril, les juges européens estiment que les
Etats membres peuvent interdire des services de transport comme
UberPop. Ils soulignent que les gouvernements peuvent légiférer de la
sorte sans en référer au préalable à la Commission européenne. Cette
décision confirme donc Uber comme une activité de transport et non pas
comme un service de la société de l'information comme le défendait

l'entreprise américaine... Lire la suite

 
Allemagne : 

Le gouvernement Merkel définit ses priorités
Les ministres allemands se sont réunis les 10 et 11 avril pour définir les
priorités du gouvernement. La première préoccupation porte sur
l'emploi, les ministres du Travail et des Finances souhaitant la poursuite
des bons résultats économiques et le plein emploi. Cela passe

notamment par une meilleure prise en considération du numérique avec un soutien à
la formation et à l'éducation... Lire la suite

Autre lien

Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2018 attribué à Jürgen Habermas
Le Grand Prix franco-allemand des Médias 2018 a été attribué au
philosophe Jürgen Habermas pour l'ensemble de son œuvre. Ce prix lui
sera remis le 4 juillet à Berlin... Lire la suite

 
Danemark : 

Theresa May au Danemark
La Première ministre britannique Theresa May s'est rendue à
Copenhague le 9 avril pour rencontrer son homologue danois Lars
Loekke Rasmussen pour évoquer les relations post-Brexit et notamment
les questions de pêche. Le Premier ministre danois a renouvelé son

soutien à Londres dans l'attaque de Salisbury et ses accusations à l'encontre de la
Russie... Lire la suite

Autre lien

France : 
Emmanuel Macron rencontre les 3 Présidents des pays baltes

Le 9 avril, le Président français Emmanuel Macron a rencontré les
Présidentes de Lituanie et d'Estonie et le président de Lettonie à Paris.
Les discussions sont axées sur les questions de sécurité et les valeurs
démocratiques... Lire la suite

Autre lien

Le Sénat adopte le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen

Le 11 avril, le Sénat français a adopté par 181 voix contre 153, le
projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen en une seule circonscription nationale. Une commission mixte
paritaire avec l'Assemblée nationale se réunit le 18 avril.. Lire la suite

 
Hongrie : 

Rapport sur les élections hongroises
Dans un rapport publié le 9 avril, l'OSCE dénonce la rhétorique
intimidante et xénophobe développée par Viktor Orban dans le cadre

d'une campagne au financement opaque, s'appuyant sur les médias. Cette campagne
a, selon les observateurs, empêché tout débat de fond et s'est financée sur certains
fonds publics... Lire la suite

 
Irlande : 

20e anniversaire des accords du Vendredi saint
Le 10 avril 1998, la signature de l'accord du Vendredi saint a mis fin à
une période de 30 ans de conflit en Irlande du Nord. Les architectes de
l'accord ont mis en garde contre la mise en place d'une frontière "dure"
entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord du fait du Brexit. Une
telle frontière pourrait fragiliser les 20 années de paix... Lire la suite
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Autre lien

Pologne : 
Le Vice-président Frans Timmermans à Varsovie

Le Vice-président de la Commission Frans Timmermans s'est rendu à
Varsovie le 9 avril sur invitation du ministre polonais des Affaires étrangères
Jacek Czaputowicz. La Commission s'est dit en effet préoccupée par les
dernières réformes judiciaires polonaises, mais se dit ouverte au dialogue.
Un amendement a été déposé en ce sens le 12 avril à la Diète... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Portugal : 
Visite du Premier ministre portugais au Royaume-Uni

Le 10 avril, lors d'une visite à Londres, le Premier ministre portugais
Antonio Costa s'est entretenu avec son homologue britannique Theresa
May. Ils ont abordé plusieurs sujets dont les relations bilatérales post-
Brexit, le tourisme britannique au Portugal ou la coopération

scientifique... Lire la suite

Autre lien

Roumanie : 
Première réunion du comité pour l'adhésion à l'euro

Le 12 avril, le comité pour préparer l'adhésion de la Roumanie s'est
réuni pour la première fois sous la présidence de la Première ministre
Viorica Dăncilă. Il regroupe le gouverneur de la Banque centrale, des
membres de l'administration mais aussi de la société civile. Le but est

de présenter, avant la fin de cette année, un "Plan national pour l'euro"... Lire la suite

 
Monténégro : 

Milo Djukanovic remporte l'élection présidentielle au Monténégro
Milo Djukanovic a remporté le 15 avril l'élection présidentielle au
Monténégro dès le premier tour, deux ans après avoir quitté son poste
de Premier ministre. Il a obtenu plus de 53,95% des suffrages devant
Mladen Bojanic (33.41%). Le nouveau Président a salué "la victoire de
l'avenir européen du Monténégro"... Lire la suite

 
Ukraine : 

Nord Stream 2 évoqué lors d'une réunion Allemagne - Ukraine
Le 10 avril, lors d'une visite du Président ukrainien Petro Porochenko en
Allemagne, la chancelière Angela Merkel a insisté pour dire que le
projet Nord Stream 2 ne serait "pas possible" sans clarifier le rôle de
l'Ukraine dans le transit... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Préoccupations sur les réformes judiciaires en Roumanie

Le Groupe d'Etats contre la Corruption du Conseil de l'Europe (Greco)
s'est dit inquiet le 11 avril de trois lois adoptées en décembre dernier
en Roumanie. Ces lois réformant la justice et la criminalité doivent être
accompagnées de davantage de gardes fous, notamment dans le cadre
des procédures mises en place pour révoquer le parquet anti-

corruption. Celui-ci était déjà une demande formelle de la part du Conseil de
l'Europe... Lire la suite

 
Les juridictions suprêmes de 10 pays européens pourront demander un avis consultatif

Les juridictions suprêmes de dix pays pourront à partir du 1er août
saisir la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) à titre
consultatif avant même de rendre leurs décisions, a annoncé le 12 avril

la Cour dans un communiqué. En devenant le dixième pays à le ratifier, la France
"déclenche la mise en œuvre du protocole n°16" à la Convention européenne des
droits de l'Homme... Lire la suite

 
ONU : 

Baisse du nombre d'arrivées en Europe en 2017
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Le 11 avril, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés de l'ONU a publié
des statistiques montrant une baisse du nombre de réfugiés et migrants
arrivant en Europe en 2017. Le rapport fait état de progrès
encourageants sur les réinstallations en Europe l'année dernière, avec

une augmentation de 54% par rapport à 2016... Lire la suite

 
Eurostat : 

Excédent du commerce international de biens
D'après les estimations de février 2018, la zone euro a enregistré en
février 2018 un excédent de 18,9 milliards € de son commerce
international de biens avec le reste du monde. Celui de l'Union
européenne s'élève à 3,3 milliards €... Lire la suite

 
Excédent des échanges courants au 4e trimestre 2017

Le 10 avril, Eurostat a dévoilé un excédent de 63,5 milliards € (1,6%
du PIB) des échanges courants de l'Union européenne, ainsi qu'un
excédent de 49,7 milliards € pour la balance des services, pour le
quatrième trimestre 2017. L'Union enregistre ses excédents principaux

avec les États-Unis, la Suisse ou le Brésil, et ses déficits majeurs avec la Chine et la
Russie... Lire la suite

 
Acquisitions de nationalité dans l'Union européenne pour 2016

En 2016, les 28 États membres de l'Union ont octroyé la nationalité à
environ 995 000 personnes, un chiffre en hausse par rapport à 2015
(841 000) et à 2014 (889 000). Les principaux bénéficiaires de ce
processus proviennent du Maroc, de l'Albanie et de l'Inde... Lire la suite

 
Culture : 

"Âmes sauvages" au musée d'Orsay
Jusqu'au 15 juillet, le musée d'Orsay propose une exposition intitulée
"Âmes sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes". L'exposition
propose des œuvres du peintre lituanien Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis, ainsi que celles d'artistes baltes remises en lumière pour la
première fois hors de leur pays... Lire la suite

 
Albrecht Dürer au Palazzo Reale de Milan

Jusqu'au 24 juin, le Palazzo Reale de Milan propose aux visiteurs une
exposition des oeuvres de l'artiste allemand Albrecht Dürer intitulée
"Dürer et la Renaissance, entre Allemagne et Italie"... Lire la suite

 
Exposition Grayson Perry à Helsinki

Jusqu'au 2 septembre, Kiasma, la galerie nationale de Finlande, propose
une exposition d'une cinquantaine d'œuvres de Grayson Perry, un artiste
plasticien et céramiste britannique. L'exposition est composée de sujets
inattendus, tels que le Brexit par exemple... Lire la suite

 
World Press Photo

Jusqu'au 22 juillet, le musée De Nieuwe Kerk d'Amsterdam accueille
l'exposition "World Press photo". Ces photographies aux multiples
récompenses seront montrées au public partout dans le monde, dans
près de 100 villes... Lire la suite

 
50e anniversaire de la foire d'art de Bruxelles

La cinquantième édition de la foire d'art de Bruxelles ouvre ses portes
au public du 19 au 22 avril. Des artistes de renommée internationale,
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mais aussi prometteurs seront exposés... Lire la suite

 

L'Agenda :

16
Avr.

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

16
Avr.

Du 16 au 19 avril 2018
Strasbourg
Séance plénière du Parlement européen

17
Avr.

17 avril
Luxembourg
Conseil "Affaires Générales"
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