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Déclaration du 9 mai
Le 9 mai 1950, 5 ans après la fin des combats en Europe, Robert
Schuman, ministre français des Affaires étrangères, proposa que la
France et l'Allemagne mettent en commun leurs ressources de
charbon et d'acier, jetant ainsi les bases de ce qui deviendra la
Communauté, puis l'Union européenne.
Lire la suite
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Fondation :
Le "Rapport Schuman 2018" est disponible au format papier et numérique
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 les expertises des meilleurs spécialistes, un entretien exclusif
avec le président français Emmanuel Macron, des cartes et statistiques
commentées, offrant une vue complète de l'Union européenne. Vous
pouvez le commander en ligne sur notre site, le trouver au format
numérique ou en librairie... Lire la suite

Le Parlement européen, cœur de la démocratie européenne ?
La Fondation Robert Schuman, en partenariat avec InEuropa et le
Parlement européen, organise un débat le 9 mai à Varsovie sur le thème
de la démocratie libérale et le rôle du Parlement européen... Lire la suite

Le Parlement européen, coeur de la démocratie européenne ?
La Fondation Robert Schuman avec le soutien de la Fondation József
Antall et du parlement européen organisent la conférence "le parlement
européen, cœur de la démocratie européenne" à Budapest le 10 mai...
Lire la suite

Élections :
Élections législatives en Slovénie
Le 3 juin prochain, 1,7 million de Slovènes sont appelés aux urnes pour
désigner les 90 membres du Drzavni Zbor. Selon la dernière enquête
d'opinion réalisée par l'institut Mediana pour POP TV, le Parti démocrate
(SDS) de l'ancien chef du gouvernement (2004-2008 et 2012-2013)
Janez Jansa devrait arriver en tête des élections avec 13,5% des
suffrages, suivi de près par la Liste Marjan Sarec (LMS), qui obtiendrait 13,3%. Les
Sociaux-démocrates (SD) de Dejan Zidan prendraient la 3ème place avec 8,5% et le
Parti moderne du centre (SMC) du Premier ministre sortant Miro Cerar 4,1% des voix,
soit juste au-dessus du seuil de 4% qui permet d'avoir des élus à l'Assemblée
nationale... Lire la suite

Commission :
Projet de budget pour l'Union de 2021 à 2027
La Commission européenne a proposé le 2 mai un budget de l'Union de
1.279 milliards € pour la période 2021-2027, en hausse malgré la perte
prévue de la contribution britannique après le Brexit. Elle plaide
toutefois pour une baisse "d'environ 5%" des fonds alloués à la
politique agricole commune (PAC) et à la politique de cohésion. Elle
prévoit aussi de "restreindre l'accès aux fonds européens" en cas de
violation de l'Etat de droit. Elle suggère enfin une enveloppe globale de près de 20
milliards € pour la défense européenne... Lire la suite
Autre lien

Perspectives économiques de printemps
Le 3 mai, la Commission européenne a maintenu ses prévisions de
croissance pour la zone euro. Pour 2018, elle s'attend à une hausse du
Produit Intérieur Brut (PIB) de 2,3%, suivie d'un léger tassement en
2019 à 2% après avoir engrangé en 2017 sa meilleure croissance
depuis dix ans à 2,4%. Elle a mis en garde contre le protectionnisme,
"le plus grand risque" pour l'économie de la zone euro. La France est "en bonne
position" pour sortir de la procédure pour déficit excessif ouverte contre elle depuis
2009 car son déficit devrait rester inférieur à 3,0% de son PIB en 2018 et 2019... Lire

la suite

Autre lien

15.000 jeunes de 18 ans invités à parcourir l'Europe cet été
L'Union européenne veut permettre à 15.000 jeunes de 18 ans de
voyager gratuitement à travers l'Europe cet été, dans le cadre d'un
programme baptisé DiscoverEU, a indiqué le 3 mai la Commission
européenne. L'initiative, née d'une proposition du Parlement européen,
est dotée d'un budget de 12 millions € en 2018 pour financer les titres
de transports. Le programme sera ouvert en juin aux candidats âgés de 18 ans au 1er
juillet via un site internet, "le Portail européen de la jeunesse"... Lire la suite

Parlement :
Protéger les enfants migrants
Le 3 mai, les députés européens ont appelé à une protection accrue des
enfants migrants. Ils souhaitent que ceux-ci et leurs familles soient
hébergés sans être privés de liberté pendant le traitement de leur
statut d'immigration... Lire la suite

Protéger les journalistes et pluralisme des médias
Le 3 mai, les députés européens ont appelé à protéger les journalistes
et la liberté des médias. Les États membres devraient donc ''mettre en

place et entretenir, dans le droit et dans les faits, un environnement sûr
pour les journalistes''... Lire la suite

Conseil :
Réunion informelle des ministres européens de la Défense
Les 4 et 5 mai, les ministres européens de la Défense se sont réunis à
Sofia. Les discussions ont principalement porté sur l'Agence Européenne
de Défense, la Coopération Structurée Permanente (pour laquelle de
nouveaux projets seront annoncés cette année), le Plan d'Action sur la
Mobilité Militaire (en coopération avec l'OTAN), et un nouvel instrument
financier proposé par la Haute Représentante : la Facilité Européenne pour la Paix...
Lire la suite

Autre lien

| Autre lien

4e réunion du conseil d'association avec la Moldavie
Le Conseil d'Association UE-Moldavie organisé le 3 mai à Bruxelles en
présence de Federica Mogherini a entériné l'accord politique trouvé
entre ces deux parties le 31 mars dernier. L'Union européenne et la
Moldavie ont ainsi réaffirmé leur engagement dans un processus
d'association politique et d'intégration économique... Lire la suite
Autre lien

Diplomatie :
Protection et assistance aux citoyens de l'Union européenne
Depuis le 1er mai, les citoyens de l'Union résidant ou voyageant en
dehors de l'Union européenne pourront mieux bénéficier de la
protection consulaire en cas de besoin, lorsque leur État membre
d'origine n'est pas représenté dans le pays tiers où ils séjournent... Lire
la suite

Autre lien

Acier et aluminium : Trump prolonge l'exemption pour l'Union européenne
Le président américain, Donald Trump, a décidé de maintenir jusqu'au
1er juin l'exemption provisoire des droits de douane sur les
importations d'acier et d'aluminium en provenance de l'Union
européenne, du Canada, et du Mexique, a annoncé la Maison Blanche le 30 avril. Une
décision qui prolonge "l'incertitude du marché" a déclaré la Commission dans un
communiqué le 1er mai... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Agences européennes :
Démantèlement d'un réseau européen de fraude à la TVA
Le 4 mai, Eurojust et Europol ont annoncé qu'une centaine de
perquisitions coordonnées avaient été menées le mois dernier dans huit
Etats membres de l'Union dans le cadre d'une vaste fraude à la TVA.
L'organisation, majoritairement composée de ressortissants allemands,
italiens, espagnols et portugais, est suspectée d'avoir engrangé 140
millions € frauduleusement en deux ans... Lire la suite
Autre lien

Allemagne :
Projet de budget 2019
La feuille de route budgétaire, adoptée le 2 mai par le gouvernement
allemand, prévoit une hausse de 37 milliards € des recettes et des
dépenses pour les porter à 367,7 milliards d'ici 4 ans sans contracter de
nouvelles dettes en privilégiant les investissements dans les
infrastructures, la politique familiale et la formation... Lire la suite
Autre lien

Belgique :
Débat avec le Premier ministre belge Charles Michel sur l'avenir de l'Europe
Le Premier ministre belge, Charles Michel, a débattu de l'avenir de
l'Europe avec les députés et le Président de la Commission, Jean-Claude
Juncker, le 3 mai. "Je veux une Europe forte qui agit là où sa plus-value
est réelle", a-t-il déclaré, évoquant trois exigences : stimuler la
prospérité, assurer la sécurité et le respect des valeurs fondamentales... Lire la suite

Autre lien

Espagne :
Dissolution officielle du groupe terroriste ETA
Le 2 mai, le groupe terroriste basque Euskadi Ta Askatasuna (ETA)
fondé en 1959 a officiellement annoncé dissoudre "complètement
toutes ses structures". Le dernier acte a pris la forme d'une "conférence
internationale" pour le processus de paix au Pays Basque, le 4 mai à
Cambo-les-Bains. Le gouvernement a souligné une "journée du
souvenir et d'hommage" aux victimes et a balayé toute idée "d'impunité" pour les
crimes commis... Lire la suite
Autre lien

Grèce :
Etude économique de la Grèce par l'OCDE
Le 30 avril, l'OCDE a publié son étude économique de la Grèce, qui
évoque "l'effort remarquable" et les "réformes considérables" ayant
notamment permis un retour de la croissance (prévue au-dessus de 2%
pour 2018 et 2019)... Lire la suite

Irlande :
Le Vice Premier ministre Simon Coveney reçoit Michel Barnier
Le 30 avril, le vice-Premier ministre irlandais Simon Coveney a accueilli
Michel Barnier ainsi que 500 participants au "All-Island Civic Dialogue
on Brexit" pour évoquer notamment la question des jeunes au regard
du Brexit ainsi que des problématiques relatives à l'économie et à la
société civile... Lire la suite
Autre lien

Rencontre avec le ministre français au sujet de la pêche post-Brexit
Le 3 mai, les ministres irlandais et français en charge des questions
liées à la pêche Michael Creed et Stéphane Travert se sont rencontrés à
Paris. C'est la cinquième réunion bilatérale organisée par le ministre
avec ses homologues européens sur les implications du Brexit pour les
secteurs de l'agroalimentaire, de la pêche et l'avenir de la politique agricole
commune... Lire la suite

Luxembourg :
Le ministre des Finances à Londres
Pierre Gramegna, ministre luxembourgeois des Finances, était à
Londres pour rencontrer son homologue britannique Philip Hammond.
Ils ont évoqué les relations bilatérales, les derniers développements lié
au Brexit, ainsi que la régulation des marchés financiers... Lire la suite
Autre lien

Roumanie :
Le président bloque une réforme controversée de la justice
Le 2 mai, le président roumain Klaus Iohannis a refusé de promulguer une
réforme judiciaire adoptée fin 2017 et a renvoyé les lois à la Cour
constitutionnelle et à la Commission de Venise pour avis. Cette réforme,
qu'il juge non conforme au "cadre institutionnel national" et "aux normes
européennes", est vivement critiquée car mettant en danger l'indépendance
de la justice... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Royaume-Uni :
Les Lords donnent au Parlement le droit de bloquer un Brexit sans accord
La chambre des Lords a adopté le 30 avril un amendement au projet de
loi sur le Brexit donnant au Parlement le pouvoir d'empêcher le
gouvernement de quitter l'Union européenne en l'absence d'accord avec
Bruxelles. L'amendement permettrait au Parlement de renvoyer le gouvernement à la
table des négociations ou même de décider d'un maintien dans l'Union. Un autre a
également été voté pour éviter l'installation d'une hard border en Irlande du Nord...
Lire la suite

Autre lien

Sajid Javid, nouveau ministre de l'Intérieur
Suite à la démission d'Amber Rudd le 29 avril, Theresa May a nommé le
30 avril nouveau ministre de l'Intérieur Sajid Javid qui était auparavant
Secrétaire au logement... Lire la suite
Autre lien

Eurostat :
Le chômage en baisse dans l'Union européenne
Selon une étude Eurostat parue le 2 mai, le taux de chômage s'est
établi à 7,1% en mars 2018 dans l'Union européenne, stable par
rapport à février 2018 et en baisse par rapport au taux de 7,9% de
mars 2017. Il s'agit du taux le plus faible enregistré depuis septembre
2008. Dans la zone euro, il s'est établi à 8,5%. Il s'agit du taux le plus faible
enregistré depuis décembre 2008... Lire la suite

L'inflation en baisse à 1,2%
Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,2% en avril
2018, contre 1,3% en mars selon une estimation publiée par Eurostat
le 3 mai... Lire la suite

Augmentation de 1,8% des émissions de CO2
D'après un communiqué d'Eurostat publié le 4 mai, les émissions de dioxyde
de carbone (CO2) provenant de la combustion de combustibles fossiles ont
augmenté de 1,8% dans l'Union européenne en 2017 par rapport à 2016.
Ces émissions contribuent fortement au réchauffement de la planète et
représentent environ 80% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de
serre... Lire la suite

Culture :
71ème édition du Festival de Cannes
Du 9 au 18 mai se tient la 71ème édition du Festival de Cannes, avec
21 long-métrages en compétition. L'actrice australienne Cate Blanchett
présidera le jury de la compétition... Lire la suite

Rodin au British Museum
Du 26 avril au 29 juin, le British Museum propose une exposition inédite
des œuvres de Rodin. Sont présentés des exemples originaux de plâtre,
de bronze et de marbre de nombreuses sculptures prêtées par le musée
Rodin de Paris. Pour la première fois, ils sont exposés aux côtés de
certaines sculptures du Parthénon... Lire la suite

World Press Photo 2018 à Rome
Jusqu'au 27 mai, le Palais des Expositions à Rome accueille l'exposition
World Press Photo 2018. Le World Press Photo Award est l'un des prix
les plus importants dans le domaine du photojournalisme... Lire la suite

Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles
Jusqu'au 26 mai se tient à Bruxelles le Kunstenfestivaldesarts, un
festival international consacré à la création contemporaine. Au
programme: théâtre, danse, performance, cinéma et arts visuels... Lire
la suite

Exposition au Centre Pompidou de Metz
Le Centre Pompidou-Metz présente, en collaboration avec le Barbican
Centre de Londres, une exposition interdisciplinaire consacrée aux
couples de créateurs, tels que Pablo Picasso et Dora Maar, Robert et
Sonia Delaunay, Georgia O'Keeffe et Alfred Stieglitz, Charles et Ray
Eames... Cette exposition se tient jusqu'au 20 août... 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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