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La coopération Union européenne/Afrique : l'externalisation
des politiques migratoires européennes

Auteur : Victoire d'Humières
Pour des raisons géographiques historiques, culturelles et
linguistiques, l'Afrique, représentée par l'Union africaine, et l'Union
européenne sont deux partenaires privilégiées. L'Europe reste
l'investisseur étranger le plus important sur le continent, la première
source de transferts financiers et le plus grand fournisseur d'aide au
développement et d'aide humanitaire. Sans compter la présence de
nombreuses missions et opérations de politique de sécurité et de
défense commune. La question des flux migratoires entre les deux
ensembles se retrouve dans tous les pans de la coopération. 
Lire la suite
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Fondation : 
Le Rapport Schuman 2018 est disponible

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 doit faire face,
avec notamment la contribution de Nicole Gnesotto sur les relations
commerciales UE/USA. Avec les expertises des meilleurs spécialistes, 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

 
Commission : 

Avancées sur l'intelligence artificielle et la protection des données
La Commission européenne a présenté le 25 avril des mesures visant à
mettre l'intelligence artificielle au service des citoyens européens et à
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stimuler la compétitivité de l'Europe dans ce domaine. Elle a également
annoncé un ensemble de mesures destinées à accroître la disponibilité
des données dans l'Union, en s'appuyant sur les initiatives antérieures

afin de promouvoir la libre circulation de données à caractère non personnel dans le
marché unique numérique... Lire la suite

Autre lien

Lutte contre la désinformation en ligne
La Commission a proposé, le 26 avril, des mesures pour lutter contre la
désinformation en ligne dont l'élaboration d'un code de bonnes
pratiques contre la désinformation et le soutien à un réseau
indépendant de vérificateurs de faits. Elle a également annoncé des
actions visant à encourager le journalisme de qualité et à promouvoir
l'éducation aux médias... Lire la suite

Autre lien

Discours de Jean-Claude Juncker en Grèce
Après avoir rendu hommage au "berceau de la démocratie", Jean-
Claude Juncker, en visite en Grèce le 26 avril, a assuré que le pays "est
l'un des piliers de la stabilité dans les Balkans". Dans la lointaine
perspective d'un élargissement à certains de ces pays, il a notamment

dit que ceux-ci "ont besoin de [la] perspective européenne [qu'offre la Grèce] pour
que ne se reproduisent pas les drames" du passé, et que l'Union n'"importera aucune
espèce d'instabilité" en son sein avec leur adhésion... Lire la suite

Autre lien

Vers de nouvelles règles sur le droit des sociétés
La Commission européenne a proposé le 25 avril de nouvelles règles
pour simplifier la tâche des entreprises souhaitant s'installer dans un
autre pays de l'Union, tout en permettant de bloquer les
déménagements "abusifs" motivés par des raisons fiscales ou sociales...
Lire la suite

 
Parlement : 

Réformes pour accélérer l'examen des demandes d'asile
Les députés de la commission des libertés civiles ont soutenu le 25 avril
la proposition de nouveau règlement sur une procédure commune en
matière d'octroi de la protection internationale dans l'Union, qui précise
comment les autorités nationales devront gérer les demandes d'asile.

Cette procédure sera plus rapide et plus simple, et inclura des garanties renforcées,
notamment pour les enfants... Lire la suite

 
Conseil : 

Eurogroupe : des résultats encourageants pour la Grèce
Les 19 ministres des finances de la zone euro, réunis à Sofia le 27 avril,
ont été informés des progrès réalisés en Grèce dans le cadre du
quatrième examen du programme d'assistance financière. Ils ont
également abordé l'Union bancaire, et la dynamique salariale comme
mode d'ajustement macroéconomique dans l'Union économique et

monétaire... Lire la suite

Autre lien

Système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS)
Le 25 avril, le Conseil a confirmé un accord avec le Parlement européen
sur le système européen d'information et d'autorisation concernant les
voyages (ETIAS) qui permettra de réaliser des contrôles en amont et, si
nécessaire, de refuser une autorisation de voyage aux ressortissants de

pays tiers exemptés de l'obligation de visa qui se rendent dans l'espace Schengen...
Lire la suite

 
Réunion des ministres de la santé

Les 28 ministres de la Santé se sont réunis à Sofia le 23 avril pour
évoquer la question d'une alimentation saine des enfants, ainsi que de
l'efficacité et de l'accessibilité des médicaments... Lire la suite
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Réunion des ministres des "Affaires économiques et financières"

Lors de la réunion informelle des ministres européens de l'économie et
des finances à Sofia les 27 et 28 avril, les ministres ont abordé la
politique de convergence économique de l'Union européenne, l'union
des marchés de capitaux, la taxation des entreprises et du numérique,
et la lutte contre la fraude fiscale... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Syrie : les donateurs mobilisent 4,4 milliards $ pour 2018

Les donateurs internationaux réunis à Bruxelles lors de la deuxième
conférence sur l'aide à apporter pour l'avenir de la Syrie et des pays de
la région, les 24 et 25 avril, ont recueilli 3,6 milliards € pour l'année
2018. La conférence a permis de "renouveler et de renforcer

l'engagement politique, humanitaire et financier de la communauté internationale"...
Lire la suite

Autre lien

Déclaration commune sur les droits de douane
Les dirigeants allemand, français et britannique ont appelé, dans une
déclaration commune le 29 avril, les États-Unis à ne pas imposer des
droits de douane de façon unilatérale. Emmanuel Macron, Angela
Merkel et Theresa May ont néanmoins estimé que l'Union européenne
"doit se tenir prête à réagir, le cas échéant, avec efficacité et célérité"...
Lire la suite

 
BCE : 

Conseil des gouverneurs de la BCE
Le 26 avril, le Conseil des gouverneurs de la BCE a maintenu ses taux
directeurs au plus bas et confirmé jusqu'en septembre, et "au-delà si
nécessaire", son programme de rachats de dettes publiques et privées,
le "QE", à un rythme de 30 milliards € par mois. La Banque centrale

européenne a dit observer une "certaine modération" de la croissance dans la zone
euro et s'est inquiétée des "menaces protectionnistes" qui s'aggravent, brossant un
tableau plus pessimiste qu'auparavant... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Lancement d'un satellite européen d'observation des océans

Le 25 avril a été lancé le satellite européen Copernicus Sentinel-3B
destiné à ausculter la Terre pour fournir toute une série de données sur
la hauteur des océans, leur couleur, l'épaisseur des banquises ou la
température à la surface de la planète... Lire la suite

 
Accord avec l'Agence européenne des médicaments concernant son siège

Suite au Brexit, le siège de l'Agence européenne du Médicament (EMA)
sera transféré de Londres à Amsterdam. Le 23 avril, le Conseil des
ministres néerlandais a accepté de signer le texte qui finalise l'accord

de siège de l'Agence et qui décrit comment ses organes et ses employés seront traités
par le gouvernement néerlandais... Lire la suite

Autre lien

Lancement de la campagne "maîtriser l'usage des substances dangereuses"
L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail a lancé sa
campagne paneuropéenne en faveur de "Lieux de travail sains" le 24
avril, consacrée pour 2018-2019 au thème "Maîtriser l'usage des
substances dangereuses". Ce lancement marque le début de 2 ans

d'événements et d'activités visant à promouvoir les meilleurs moyens de lutter contre
les risques que les substances dangereuses font courir aux travailleurs... Lire la suite

 
Allemagne : 

Le président allemand en visite d'Etat en Suisse
Le 25 avril, le Conseil fédéral suisse a reçu le Président de la
République fédérale d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier pour une
visite d'État. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales, la
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politique européenne et la coopération des deux pays dans le contexte
international... Lire la suite

Autre lien

Rencontre entre Angela Merkel et Donald Trump
La Chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue le 27 avril à
Washington pour un déjeuner de travail avec le Président Donald
Trump. Parmi ses priorités elle a plaidé pour une exemption
européenne des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium au-delà du

1er mai et pour le maintien de l'accord nucléaire iranien... Lire la suite

Autre lien

La Chancelière accueille 10 000 réfugiés de l'ONU
La Chancelière allemande Angela Merkel a défendu le 23 avril sa
décision d'accueillir 10 000 réfugiés désignés comme tels par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Elle considère le
programme de l'ONU comme un moyen de mettre fin à l'immigration

illégale en Europe et la remplacer par des migrations légales... Lire la suite

 
Danemark : 

Elections législatives au Groenland
Le Groenland, territoire autonome danois attaché à l'Union européenne,
a renouvelé son Parlement le 24 avril. Le parti du Premier ministre Kim
Kielsen, au pouvoir depuis 2014, l'a emporté avec 27.2% des voix
devant la formation gauche-verte (25.5%). La campagne a notamment

été marquée par la question de l'indépendance, 6 partis sur les 7 en lice s'étant
prononcés en sa faveur... Lire la suite

Autre lien

Finlande : 
Le gouvernement prêt à augmenter sa contribution au budget de l'UE après le Brexit

La Finlande s'est dite ouverte le 26 avril à une augmentation de sa
contribution au budget pluriannuel de l'Union européenne après 2020
pour compenser le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne... Lire
la suite

 
France : 

Visite d'Etat d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis
Le Président de la République française Emmanuel Macron était en
visite d'Etat aux Etats-Unis du 23 au 25 avril. Cette visite qui célébrait
l'amitié entre les deux pays s'est terminée avec un discours du
Président français devant le Congrès américain... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Accord entre Airbus et Dassault au sujet du futur avion de combat franco-allemand
Lors du salon aéronautique de Berlin. Airbus et Dassault Aviation ont
annoncé le 25 avril être parvenus à un accord de principe autour du
développement et de la production du Système de combat aérien du
futur européen (Scaf) à l'horizon 2040... Lire la suite

Autre lien

Déclaration finale de la conférence de lutte contre le financement du terrorisme
Les 25 et 26 avril, les États membres du Groupe d'action financière
(GAFI), des organismes régionaux de type GAFI (ORTG), du G20 et de
la Coalition internationale contre Daech, en présence d'organisations et
d'agences internationales et régionales, se sont réunis à Paris à
l'initiative d'Emmanuel Macron afin d'étudier les moyens de renforcer

l'efficacité de la lutte contre le financement du terrorisme. Ils ont souligné qu'une
approche intégrée est essentielle dans ce but... Lire la suite

Autre lien

7 pays européens co-signent une déclaration commune pour le climat
Le 25 avril, les ministres allemand, suédois, français, néerlandais, finlandais,
portugais et luxembourgeois chargés de la lutte contre le changement
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climatique ont appelé conjointement à la mise en place, dans tous les pays,
d'une stratégie de long terme ambitieuse conforme aux objectifs de l'Accord
de Paris... Lire la suite

 
Roumanie : 

3e réunion quadrilatérale à Bucarest
Le 24 avril, la Première ministre roumaine Viorica Dăncilă a reçu ses
homologues bulgare Boïko Borissov, grec Alexis Tsipras et le président
serbe Aleksandar Vučić à Bucarest, pour discuter d'interconnexion
régionale et de l'avancée du processus d'adhésion de la Serbie à
l'Union... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

La Chambre des Lords amende encore la loi de retrait
Les Lords ont infligé au gouvernement britannique un nouveau revers le
23 avril, en votant pour que la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne soit conservée dans la loi britannique, à l'occasion
de l'examen d'un texte de loi sur le Brexit. Ils ont également refusé à

une nette majorité d'octroyer au gouvernement des pouvoirs élargis pour amender les
lois après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Accord britanno-gallois sur la législation post-Brexit
Le 24 avril les gouvernements britannique et gallois sont parvenus à un
accord sur leurs compétences législatives respectives après le Brexit. À
l'inverse, le gouvernement écossais refuse le compromis proposé par
Londres... Lire la suite

Autre lien

Démission de la ministre de l'Intérieur
La ministre britannique de l'Intérieur Amber Rudd a présenté sa
démission le 29 avril après plusieurs scandales entourant le traitement
des immigrés par ses services... Lire la suite

Autre lien

Slovaquie : 
Nouvelle ministre de l'Intérieur

Denisa Sakova a été nommée le 24 avril par le Premier ministre
slovaque Peter Pellegrini au poste de ministre de l'Intérieur. Issue du
parti Smer (centre gauche), elle remplace Thomas Drucker, qui a
démissionné suite aux manifestations qui ont suivi l'assassinat en
février du journaliste Jan Kuciak... Lire la suite

 
Slovénie : 

Sommet du Processus de Coopération de l'Europe du Sud-Est
Le 24 avril, le Premier ministre slovène Miro Cerar a accueilli ses
homologues pour le Sommet du Processus de Coopération de l'Europe
du Sud-Est, à Brdo pri Kranju afin d'évoquer l'avenir de la région des
Balkans... Lire la suite

 
Réunion des ministres des transports

Le 26 avril à Ljubljana, lors de la conférence "TEN-T Days" sur le
transport, la Commissaire européenne aux transports Violeta Bulc a
rencontré les ministres pour évoquer les projets de transports
ferroviaires, routiers et maritimes transfrontaliers... Lire la suite

Autre lien

Suisse : 
Quelles relations futures avec le Royaume-Uni?

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/france-lallemagne-suede-pays-bas-finlande-portugal-et-luxembourg-appellent-ambition-climatique
http://gov.ro/fr/nouvelles/reunion-quadrilaterale-de-haut-niveau-entre-la-roumanie-la-bulgarie-la-grece-et-la-serbie
http://gov.ro/fr/nouvelles/reunion-quadrilaterale-de-haut-niveau-entre-la-roumanie-la-bulgarie-la-grece-et-la-serbie
https://hansard.parliament.uk/Lords/2018-04-23/debates/5481ABDF-ABEB-49C7-9404-6B4B85E24400/EuropeanUnion(Withdrawal)Bill
https://hansard.parliament.uk/Lords/2018-04-23/debates/5481ABDF-ABEB-49C7-9404-6B4B85E24400/EuropeanUnion(Withdrawal)Bill
https://hansard.parliament.uk/Lords/2018-04-25/debates/A9F4CE42-D434-4DC4-8DAE-799A1265BB8A/EuropeanUnion(Withdrawal)Bill
http://gov.wales/newsroom/finance1/2018/item/?lang=en
http://gov.wales/newsroom/finance1/2018/item/?lang=en
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-welsh-governments-reach-agreement-on-eu-withdrawal-bill
http://www.bbc.com/news/uk-politics-43944710
http://www.bbc.com/news/uk-politics-43944710
https://www.huffingtonpost.fr/2018/04/29/la-ministre-de-linterieur-britannique-amber-rudd-demissionne-accablee-par-les-scandales_a_23423209/
https://www.ouest-france.fr/europe/slovaquie/slovaquie-le-president-nomme-denisa-sakova-ministre-de-l-interieur-5724378
https://www.ouest-france.fr/europe/slovaquie/slovaquie-le-president-nomme-denisa-sakova-ministre-de-l-interieur-5724378
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/dokumenti/SEECP_BRDO_SUMMIT_DECLARATION_24_APRIL_2018.pdf
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/dokumenti/SEECP_BRDO_SUMMIT_DECLARATION_24_APRIL_2018.pdf
https://www.tentdays.eu/2018/
https://www.tentdays.eu/2018/
https://www.tentdays.eu/2018/
https://www.tentdays.eu/2018/market.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-70536.html


Le 25 avril, le Conseil fédéral suisse s'est exprimé sur des relations
futures avec le Royaume-Uni suite au Brexit : il entend garantir les
droits et les obligations réciproques qui lient les deux pays au-delà
même de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Par ailleurs,
concernant la période de transition, le Conseil fédéral a adapté sa
stratégie "Mind the Gap" adoptée en 2016 : durant cette période, les

droits et les obligations actuels doivent continuer de s'appliquer dans les relations
bilatérales entre les deux pays... Lire la suite

 
Eurostat : 

Déficit et dette ont baissé en 2017
Le déficit ainsi que la dette publique se sont réduits en 2017 par
rapport à 2016 dans l'Union européenne et dans la zone euro. Le ratio
du déficit public par rapport au PIB a baissé dans l'Union, de 1,6% à

1% et dans la zone euro de 1,5% en 2016 à 0,9% en 2017. Le ratio de la dette
publique par rapport au PIB a reculé dans l'Union de 83,3% à 81,6% et dans la zone
euro de 89% à 86,7%... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Classement mondial de la liberté de la presse 2018
Reporters Sans Frontières a publié son classement annuel pour 2018
sur la liberté de la presse dans le monde le 25 avril. L'Europe reste un
territoire où la presse est relativement libre, en particulier dans les pays

scandinaves qui se placent en tête de classement. Cependant, certains pays africains
et sud américains se placent devant la France, en 33e position et l'Italie, 46e sur 180
pays... Lire la suite

 
Culture : 

Exposition Bacon-Giacometti à la Fondation Beyeler
La Fondation Beyeler, en collaboration avec la Fondation Giacometti, réunit
une centaine d'œuvres d'Alberto Giacometti (1901–1966) et de Francis
Bacon (1909–1992) lors d'une exposition jusqu'au 2 septembre à Riehen.
L'exposition fait dialoguer les travaux de ces deux artistes majeurs du
XXème siècle, qui, aussi différents qu'ils puissent paraître, offrent de
surprenants points communs... Lire la suite

 
"Nymphéas" au musée de l'Orangerie

Jusqu'au 20 août, le musée de l'Orangerie à Paris propose à ses
visiteurs une exposition inédite. Cette dernière s'arrête, à travers une
sélection de quelques œuvres tardives de Monet et une vingtaine de
grandes toiles d'artistes américains, sur la rencontre entre la
redécouverte des grandes décorations du maître de Giverny et la
consécration de l'École abstraite new-yorkaise... Lire la suite

 
Exposition Gabriele Münter au musée d'art moderne danois

Le musée Louisiana présente une exposition sur la peintre allemande du
XXe siècle Gabrielle Münter du 3 mai au 19 août. 130 de ses œuvres du
temps de l'expressionnisme allemand sont exposées, plusieurs d'entre
elles n'ayant jamais été présentées au public... Lire la suite

 
Exposition Martha Stettler à Berne

Le Kunstmuseum de Berne présente du 4 mai au 29 juillet une
rétrospective consacrée à l'artiste Martha Stettler (1870-1945),
rattachée à l'impressionnisme tardif. L'artiste cofonda notamment à
Paris l'Académie de la Grande Chaumière qu'elle dirigea pendant
quarante ans. Ce fut également la première femme suisse à exposer à

la Biennale de Venise en 1920... Lire la suite
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8824500/2-23042018-AP-FR.pdf/763f7f8b-774d-4f1b-a46c-a14b8b4f3e42
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8824500/2-23042018-AP-FR.pdf/763f7f8b-774d-4f1b-a46c-a14b8b4f3e42
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https://www.kunstmuseumbern.ch/fr/see/today/739-martha-stettler-120.html
https://www.kunstmuseumbern.ch/fr/see/today/739-martha-stettler-120.html
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