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Schengen : de la résistance à la résilience ?

Auteur : Yves Bertoncini
Les prophéties annonçant régulièrement "la mort de l'espace
Schengen" sont très excessives, à défaut d'être insignifiantes. Elles
font en effet écho aux vives tensions qui opposent les 26 pays
partageant cet espace, et qui se sont notamment manifestées lors de
l'afflux massif de réfugiés en 2015-2016, puis face aux attentats
terroristes. De telles tensions sont les symptômes d'une double crise,

dont il s'agit de bien identifier les causes pour y porter efficacement remède : une crise de
solidarité, souvent évoquée, entre États membres de l'Union européenne, mais aussi une crise
de confiance, qui renvoie à la difficulté de partager un espace dit "sans frontières intérieures". 
Lire la suite
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Fondation : 
Procurez-vous le "Rapport Schuman 2018" pour tout comprendre sur l'Europe

Le Rapport Schuman 2018 sur l'état de l'Union est disponible en français et
en anglais. Cette édition analyse les défis auxquels l'Europe fait face
notamment en matière commerciale. 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

Les nominés pour le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) 2018
Les nominés pour le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) qui
sera remis le 4 juillet 2018 à Berlin, ont été annoncés. Les jurys de
présélection franco-allemands ont nommé les candidats dans les
catégories 'Vidéo', 'Audio', 'Ecrit' et 'Multimédia'. Un "prix des jeunes
talents" sera également remis le même jour... Lire la suite
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Prix de la Démocratie

Les inscriptions pour le Prix de la Démocratie sont ouvertes jusqu'au 6
juillet. Ce prix récompense les efforts entrepris pour impliquer
davantage les citoyens dans la vie publique et le processus

démocratique, et s'adresse à toutes les personnes qui mettent en place des actions
concrètes et innovantes, locales ou nationales, dans ce sens... Lire la suite

 
Commission : 

UE-Mexique : "accord de principe" sur un nouveau traité de libre-échange
Le traité de libre-échange qui existe entre l'Union européenne et le
Mexique régit leurs relations commerciales depuis 2000. Il va être
modernisé après un "accord de principe" qui a été signé à Bruxelles le
21 avril... Lire la suite

 
Protection des lanceurs d'alerte

La Commission européenne a dévoilé le 23 avril un projet de directive
visant à protéger les lanceurs d'alerte contre des représailles en interne
ou devant la justice, tirant les leçons d'une série de scandales au
retentissement mondial... Lire la suite

 
Union de la sécurité : faciliter l'accès aux preuves électroniques

La Commission européenne a proposé le 17 avril de nouvelles règles
visant à permettre aux autorités policières et judiciaires d'obtenir plus
facilement et plus rapidement les preuves électroniques, comme les
courriels ou les documents se trouvant sur le cloud, dont elles ont
besoin pour mener à bien leurs enquêtes, ainsi que pour poursuivre et

condamner les criminels et les terroristes... Lire la suite

Autre lien

Accords de libre-échange avec Singapour et le Japon
Le 18 avril, la Commission européenne a présenté au Conseil les
accords de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et
Singapour, ainsi que le texte d'un accord de partenariat économique
avec le Japon. Ces étapes marquent le début du processus de
ratification à l'échelon de l'Union... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Vers une ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine
La Commission a dévoilé le 17 avril ses conclusions sur les progrès
réalisés par les États des Balkans occidentaux en vue d'une future
adhésion à l'Union européenne. Elle recommande l'ouverture de
négociations avec l'Albanie et la Macédoine... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen

Dans un discours prononcé le 17 avril devant les députés européens à
Strasbourg, le Président de la République française a rappelé les
fondamentaux de l'Union, en appuyant sur la nécessité de refonder la
souveraineté européenne, complémentaire de la souveraineté nationale

de chaque Etat. Il a proposé un approfondissement de l'Union économique et
monétaire, une taxation des géants du web et un soutien financier aux collectivités
accueillant des réfugiés... Lire la suite

Autre lien

Feu vert des députés à la gestion du budget 2016
Les députés européens ont approuvé le 18 avril la gestion du budget
2016 en session plénière. Ils ont notamment salué la diminution des
erreurs concernant les paiements atteignant seulement 3,1%, taux le
plus bas de ces dix dernières années... Lire la suite
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Réduction des émissions de CO2 et économie d'énergie

Le 17 avril, les députés européens ont fixé comme objectif une
consommation d'énergie des bâtiments quasi nulle dans l'Union
européenne d'ici 2050. Ils exigent également une baisse de 30% du
CO2 émis par les transports, l'agriculture, les bâtiments et les déchets

dans l'UE, ainsi qu'un équilibre du CO2 émis et absorbé par les forêts d'ici 2030, afin
d'atteindre les objectifs climatiques de Paris... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Nouvelles règles pour l'alimentation biologique
Les député européens ont adopté le 19 avril des règles pour stimuler la
production biologique et garantir sa qualité à l'échelle européenne... Lire
la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil "Affaires générales"
Le 17 avril, les ministres des Affaires européennes ont abordé la
réforme de la loi électorale européenne et la question de l'état de droit
en Pologne. Ils ont également entendu la présentation par la
Commission de son nouveau paquet sur l'élargissement... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil "Agriculture et pêche"

Le 16 avril, les ministres européens de l'agriculture ont annoncé la mise
en place d'une directive condamnant les pratiques commerciales
déloyales dans l'industrie agroalimentaire. Ils mettront également en
place un plan multiannuel pour préserver les poissons dans les eaux

occidentales. Des propositions ont été émises concernant le gaspillage alimentaire et
la fièvre porcine... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conclusions du Conseil "Affaires étrangères"
Le 16 avril, les ministres des Affaires étrangères ont adopté des
conclusions sur les derniers développements en Syrie, le désarmement,
tout en soulignant qu'il est inacceptable que des armes chimiques
soient utilisées. Les actes de cyber-malveillance et la situation au

Soudan du Sud ont également été évoqués. Ils ont également abordé l'accord
nucléaire avec l'Iran et les relations diplomatiques avec la Russie, dans le contexte de
l'affaire de Salisbury... Lire la suite

 
Déclaration commune des pays du G7

Dans une déclaration commune du 17 avril, les dirigeants des membres
du G7 - Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, Etats-
Unis, et Union européenne - ont condamné unanimement l'utilisation
d'armes chimiques dans l'attaque du 7 avril en Ghouta orientale, et ont

affirmé leur soutien à l'intervention des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni en
Syrie le 13 avril... Lire la suite

 
Allemagne : 

Visite d'Emmanuel Macron à Berlin
Le Président français Emmanuel Macron était le 19 avril à Berlin pour
discuter de l'agenda de réformes de l'Europe avec la Chancelière
allemande Angela Merkel. Cette rencontre avait pour objectif de
préparer le Conseil franco-allemand du 19 juin. Le Président français a

rappelé la nécessité de promouvoir une responsabilité et une solidarité européenne sur
la zone euro. La Chancelière a appelé à travailler par compromis au travers d'une
réforme du fonds de stabilité européen... Lire la suite

 
Andrea Nahles élue à la tête du SPD

L'ancienne ministre du travail Andrea Nahles a été élue le 22 avril à la
tête du SPD. Agée de 47 ans, c'est la première femme à diriger le parti,
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succédant à Martin Schulz. Elle a obtenu 66% des voix... Lire la suite

Autre lien

Chypre : 
Rencontre informelle entre le Président chypriote et le chef de la communauté turque

Le 16 avril, le Président chypriote Níkos Anastasiádis a rencontré le chef
de la partie nord de l'ile Mustafa Akıncı, en compagnie de la
Représentante spéciale de l'ONU à Chypre Elizabeth Spehar. Les
discussions "franches" ont porté sur la perspective d'un nouveau
dialogue (sous l'égide exclusive de l'ONU), et un accord de principe sur

la gestion de certains points de passage... Lire la suite

 
Espagne : 

ETA annonce sa dissolution prochaine
Le 18 avril, le groupe terroriste basque Euskadi Ta Askatasuna (ETA)
fondé en 1959 a annoncé avoir programmé sa dissolution pour la fin de
la première semaine du mois de mai. Son désarmement a été finalisé
en avril 2017... Lire la suite

Autre lien

France : 
Visite du Premier ministre canadien Justin Trudeau

Les 16 et 17 avril, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a
effectué une visite officielle en France et a rencontré le Président
français Emmanuel Macron ainsi que le Premier ministre Edouard
Philippe. Il est également intervenu devant l'Assemblée nationale... Lire
la suite

Autre lien | Autre lien

Lancement des Consultations citoyennes européennes
Le 17 avril, le Président français Emmanuel Macron a lancé à Epinal,
dans les Vosges, le début des consultations citoyennes. Ces
consultations permettront aux citoyens d'échanger sur leurs attentes
vis-à-vis de l'Europe... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Grèce : 
Excédent budgétaire 2017

La Grèce a réalisé en 2017 un excédent budgétaire de 0,8% du PIB, et
un surplus primaire de 4%, dépassant pour la deuxième année
consécutive les objectifs fixés par ses créanciers, UE et FMI, a annoncé
le 23 avril Elstat... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Le secteur de la pêche se prépare aux conséquences du Brexit

Le 20 avril, des représentants de l'industrie de la pêche ont rencontré le
Premier ministre irlandais Leo Varadkar et le ministre des Affaires et
Etrangères et du Commerce afin d'échanger sur les potentiels effets
néfastes du Brexit sur le secteur de la pêche... Lire la suite

 
Malte : 

Projet Daphne: enquête de médias internationaux sur la mort d'une journaliste
Le 17 avril, les premiers résultats de l'enquête du "Projet Daphne",
impliquant près de 18 médias internationaux, ont été publiés. Ce projet
vise à faire la lumière sur l'assassinat de la journaliste maltaise Daphne
Caruana Galizia, le 16 octobre dernier et à poursuivre son enquête sur
des cas de corruption dans l'île méditerranéenne... Lire la suite
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Autre lien

Pays-Bas : 
L'État fait appel dans le dossier des expatriés britanniques

L'État néerlandais a demandé le 19 avril au tribunal d'Amsterdam
d'annuler sa décision de renvoyer à la Cour de justice de l'Union
européenne la question du statut des expatriés britanniques après le
Brexit. Dans ce qui semble être le premier cas de ce genre à l'aube de
la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, 5 Britanniques vivant
aux Pays-Bas et deux associations d'expatriés inquiets de perdre leurs

droits avaient poursuivi le gouvernement néerlandais en justice en janvier... Lire la
suite

 
Royaume-Uni : 

Les Lords amendent la loi de retrait liée au Brexit
La chambre des Lords a voté le 18 avril un amendement qui remet en
cause le projet de quitter l'union douanière, à l'occasion de l'examen du
texte de loi sur le Brexit. Cet amendement, soutenu par des membres
de la majorité et de l'opposition, a été adopté par 348 voix contre

225... Lire la suite

Autre lien

Turquie : 
Elections présidentielle et législatives le 24 juin

Le Président turc Erdogan a annoncé le 18 avril la tenue d'élections
anticipées le 24 juin prochain. La situation régionale justifie à ses yeux
le changement du système exécutif alors que la précédente réforme
constitutionnelle lui avait déjà permis d'élargir ses pouvoirs... Lire la

suite

Autre lien

OMC : 
L'Union européenne saisit l'OMC

L'Union européenne a saisi le 16 avril l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), comme l'a déjà fait la Chine, dans le dossier des
droits de douanes sur les importations américaines d'acier et
d'aluminium. La Russie a fait de même le 19 avril... Lire la suite

 
FMI : 

Perspectives de l'économie mondiale
Le FMI a confirmé le 18 avril ses prévisions de croissance pour l'année à
3.9%. Les projections pour 2018 pour les pays riches sont à 2.5%
contre 2.3% en 2017 ; 0.2% de hausse aussi pour la zone euro à 2.4%,
pour l'Allemagne à 2.5% et pour la France à 2.1%. Le FMI estime

toutefois que la guerre commerciale pourrait venir freiner cette croissance... Lire la
suite

 
Réunions de printemps du FMI et de la Banque Mondiale

Les réunions de printemps du FMI et de la Banque Mondiale se sont
tenues à Washington du 16 au 22 avril. La directrice générale du FMI
Christine Lagarde a précisé son plan d'action mondial, qui parle
notamment d'une "fenêtre d'opportunités" à saisir, et réaffirme son

soutien à un système de commerce multilatéral équitable basé sur des règles et la
coopération.. Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Eurostat : 
Les demandes d'asile dans l'Union européenne en 2017

Les 28 États membres de l'Union européenne ont accordé le statut
protecteur à 538 000 demandeurs d'asile en 2017, un chiffre en baisse
de près de 25% par rapport à 2016. Ils ont aussi accueilli près de 24
000 réfugiés réinstallés selon une étude Eurostat publiée le 19 avril...

Lire la suite
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Taux d'inflation annuel en hausse à 1,3% dans la zone euro
D'après les chiffres publiés par Eurostat le 18 avril, le taux d'inflation
annuel de la zone euro s'est établi à 1,3% en mars 2018, contre 1,1%
en février. Un an auparavant, il était de 1,5%... Lire la suite

 
Indicateurs Europe 2020 relatifs à l'emploi

En 2017, le taux d'emploi de la population âgée de 20 à 64 ans dans
l'Union européenne s'est établi à 72,2%, en hausse par rapport à 2016
(71,1%). L'objectif de la stratégie Europe 2020 est d'atteindre un taux
d'emploi total des 20-64 ans d'au moins 75% dans l'Union d'ici à
2020... Lire la suite

 
Eubaromètre : 

A quel point la vie est-elle juste dans l'Union, selon les Européens?
D'après une nouvelle enquête, la plupart des Européens pensent que la
vie est juste en général, mais ils sont préoccupés par la justice, les
décisions politiques et les inégalités de revenus... Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Réunion des ministres des finances du G20

Le 20 avril, les ministres des Finances du G20 n'ont pu lever totalement
tout risque de conflit commercial. La réunion s'est achevée sur un
constat de désaccord pour résoudre les tensions commerciales... Lire la

suite

 
Rapport sur les principaux obstacles à l'intégration des migrants

Le 17 avril, la Commission et l'OCDE ont publié un rapport qui recense
les principaux obstacles à l'intégration des migrants et apporte une
réponse au moyen de recommandations stratégiques concrètes... Lire la
suite

Autre lien

Opinions publiques : inquiétudes quant à la mondialisation
La fondation Bertelsmann a publié le 19 avril une étude sur la
mondialisation qu'elle a menée dans douze pays. Celle-ci montre que
dans les pays développés comme chez les émergents, les effets du

libre-échange sont très massivement redoutés... Lire la suite

 
Culture : 

Canaletto au Musée de Rome
Le Museo di Roma propose jusqu'au 19 août une exposition des œuvres
de Giovanni Antonio Canal (1697 -1768) connu sous le nom de
Canaletto. Cette exposition célèbre le 250ème anniversaire de la mort
du peintre vénitien en présentant des œuvres jamais exposées en Italie

: 42 tableaux, dont des chefs-d'œuvre, 9 dessins, ainsi que 16 livres et documents
d'archives... Lire la suite

 
"Hiéroglyphes - Dessins symbolistes 1890-1910" à Copenhague

Jusqu'au 12 août , la galerie nationale danoise propose une exposition
intitulée "Hiéroglyphes - Dessins symbolistes 1890-1910" où les
visiteurs sont invités à découvrir des œuvres d' artistes comme J.F.
Willumsen, Johannes Holbek et Jens Lund, qui ont développé un

nouveau langage visuel dans l'art à la fin du XIXe siècle... Lire la suite

 
Klimt : exposition numérique immersive à l'Atelier des Lumières

L'Atelier des Lumières à Paris organise une exposition numérique
inédite jusqu'au 11 novembre. Elle propose un parcours autour des
représentants majeurs de la scène artistique viennoise, dont
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particulièrement Gustav Klimt. Les œuvres sont projetées et s'animent
en musique pour offrir aux visiteurs une expérience immersive hors du
commun... Lire la suite

 

L'Agenda :

24
Avr.

24 et 25 avril
Bruxelles
Conférence sur l'aide à apporter pour l'avenir de la Syrie et des pays de la région

26
Avr.

26 avril
Francfort
Réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE

27
Avr.

27 avril
Sofia
Réunion de l'Eurogroupe

27
Avr.

27 et 28 avril
Sofia
Réunion informelle des ministres de l'Economie et des Finances
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