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Le "retour de la France en Europe" : à quelles conditions ? [1]

Auteur : Thierry Chopin
L'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République
constitue-t-elle une opportunité de redéfinition d'un discours français
sur l'Europe qui rompe non seulement avec les faiblesses du
quinquennat précédent en matière de politique européenne mais
aussi avec la logique de projection traditionnelle au cœur du rapport
de la France à la construction européenne et qui soit donc
susceptible d'être partagé par ses partenaires? Le cas échéant, à

quelles conditions le retour de la France en Europe peut-il être effectif? Un tel retour
n'implique-t-il pas un nouveau discours de la méthode et une nouvelle approche de l'Union
européenne en France? 
Lire la suite
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Fondation : 
Rapport Schuman 2018!

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. Commandez le... Lire la suite

Réduisez votre impôt sur la fortune immobilière
Depuis le 1er janvier, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) remplace
l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). La différence majeure entre
ses deux impôts est l'assiette puisque l'IFI s'applique désormais
uniquement sur les actifs immobiliers. Les placements financiers et les
autres biens mobiliers sont ainsi exonérés de cet impôt. Si la valeur
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nette taxable de votre patrimoine immobilier équivaut ou excède 1,3
million € en 2018, vous êtes redevable de l'Impôt sur la Fortune Immobilière. Vous
pouvez le réduire en faisant un don à la Fondation. 75% du montant de votre don à la
Fondation est déductible de votre impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans la limite
de 50 000 €... Lire la suite

 
La relance de l'Europe

La ville de Montrouge organise une consultation citoyenne "la relance
de l'Europe" le 15 mai qui sera introduite par Jean-Louis Bourlanges,
député des Hauts-de-Seine et Jean-Dominique Giuliani, Président de la

fondation. Inscrivez vous... Lire la suite

 
Commission : 

Modification du code des douanes de l'Union
La Commission européenne a, le 8 mai, proposé un nouveau texte
visant à réguler le code des douanes de l'Union. Le nouveau code inclut
désormais l'accord international avec le Canada, qui n'était pas en
vigueur en mai 2016... Lire la suite

 
La Commission lance une consultation citoyenne en ligne

A l'occasion de la journée de l'Europe du 9 mai, la Commission
européenne a lancé une consultation publique en ligne pour demander
à tous les Européens la direction qu'ils souhaitent voir prendre par
l'Union européenne à l'avenir. Cette consultation unique a été préparée
par un groupe de 96 citoyens issus de 27 États membres, qui se sont

réunis pour décider des questions à poser à leurs concitoyens européens... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Nouvelles mesures contre le financement du terrorisme.

Le 14 mai, le Conseil a adopté une directive renforçant les règles pour
empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme...
Lire la suite

 
Diplomatie : 

Déclaration sur l'Iran
La Haute représentante Federica Mogherini s'est exprimée le 9 mai sur
la décision de Donald Trump de quitter l'accord sur le nucléaire iranien.
Elle a souligné que l'Union européenne regrette profondément cette
décision alors que l'accord avait été adopté par le Conseil de sécurité de

l'ONU. Les dirigeants français, allemand et britannique ont également présenté une
déclaration conjointe le 8 mai. Ils ont appelé au maintien de la dénucléarisation de
l'Iran, dans le cadre du Plan d'action global commun, afin de préserver la paix dans la
région, annonçant des efforts conjoints futurs à cet égard... Lire la suite

Autre lien

Prolongation de 2 ans de la mission européenne de formation au Mali
La mission de formation de l'Union européenne au Mali a été prorogée
de 2 ans jusqu'au 18 mai 2020 par le Conseil le 14 mai avec un mandat
élargi afin de prévoir un soutien à la force conjointe du G5 Sahel... Lire
la suite

 
Conseil d'association UE – Algérie

Lors de la 11ème session du Conseil d'association UE–Algérie le 14 mai
a été adoptée une déclaration conjointe qui fait le point sur l'état
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d'avancement des relations... Lire la suite

 
Allemagne : 

Angela Merkel lance les consultations citoyennes
Le 7 mai, Angela Merkel a participé à la Journée européenne dans les
écoles. L'Allemagne donne ainsi le coup d'envoi des consultations
citoyennes à l'échelle du continent sur l'avenir de l'Europe. Des
événements basés sur des échanges ont lieu dans tout le pays de mai à
l'automne 2018... Lire la suite

Autre lien

Autriche : 
Priorités autrichiennes pour la Présidence du Conseil de l'Union européenne

Le Chancelier autrichien Sebastian Kurz a présenté le 9 mai les priorités
de son gouvernement pour la Présidence du Conseil de l'Union
européenne que l'Autriche assurera à la suite de la Bulgarie au 2e
semestre 2018. Il a appelé à une Europe qui protège en contrôlant
notamment ses frontières extérieures. L'environnement et le numérique
seront également au cœur de cette présidence... Lire la suite

Autre lien

Chypre : 
4e sommet tripartite Chypre-Grèce-Israël

Le 8 mai, le 4e sommet tripartite Chypre-Grèce-Israël a eu lieu à
Nicosie, en présence du Président chypriote Nicos Anastasiades, du
Premier ministre grec Alexis Tsipras et du Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou. Ils ont notamment évoqué le Plan d'urgence
régional de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures, le

commerce, la coopération dans le domaine des technologies de communication. Ils ont
indiqué travailler pour signer un accord en 2018 sur le projet de gazoduc East Med...
Lire la suite

Autre lien

Croatie : 
Adoption d'une "stratégie pour l'introduction de l'euro"

Le 10 mai, le gouvernement croate a adopté une stratégie pour
l'introduction de l'euro et a créé un Conseil national à cette fin. S'il n'a
pas fixé de date pour l'entrée dans la zone euro, une période "de 5 à 7
ans" a été évoquée. Le gouvernement a souligné des efforts encore
nécessaires sur certains critères de convergence comme le niveau de

revenu réel et l'adhésion au mécanisme de change européen II (MCE II) pendant au
moins 2 ans... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Election du Président de la Catalogne

Le 10 mai, l'ancien président de l'exécutif catalan Carles Puigdemont a
annoncé qu'il renonçait au poste et a désigné son successeur, Quim
Torra. Ce dernier n'a pas réussi à être investi le 12 mai. Cependant, 4
députés du parti de gauche radicale CUP ont annoncé le 14 mai qu'ils
allaient s'abstenir, ouvrant la voie à la probable élection de M. Torra

comme Président de la Généralité de Catalogne... Lire la suite

Autre lien

France : 
Emmanuel Macron reçoit le Prix Charlemagne

Le Président français Emmanuel Macron a reçu le Prix Charlemagne le
10 mai des mains de la Chancelière allemande Angela Merkel à Aix-la-
Chapelle. Ce prix récompense son engagement européen qu'il a tenu à
rappeler à nouveau dans son discours dans lequel il a énoncé ses
quatre priorités pour l'Europe... Lire la suite

Autre lien

Hongrie : 
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Viktor Orban investi Premier ministre
Viktor Orban a été investi par le Parlement hongrois en tant que
Premier ministre pour la 3e fois consécutive le 10 mai. Son parti du
Fidesz avait remporté près de la moitié des suffrages aux élections
législatives du 8 avril... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Vers un accord de coalition M5S- Lega

Après deux mois de tractations infructueuses, les deux partis M5S et
Lega se seraient décidés le 10 mai à former une coalition pour sortir
l'Italie du blocage. Ils ont présenté le 14 mai au président de la
République italienne Sergio Mattarella les détails de leur accord de
gouvernement, ainsi que le nom du président du Conseil qu'ils ont

choisi... Lire la suite

Autre lien

République Tchèque : 
Accord de coalition entre le CSSD et l'ANO

Le 8 mai, le Premier ministre Andrej Babis a annoncé au Président
tchèque Milos Zeman avoir trouvé un accord de coalition avec le parti
socialiste CSSD. Les communistes ont eux assuré qu'ils ne
s'opposeraient pas à une telle formation gouvernementale lors du vote
de confiance. Un référendum interne au CSSD devrait cependant se

tenir début juin pour entériner les termes de l'accord. C'est la troisième tentative
d'Andrej Babis de former un gouvernement depuis son élection... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Brexit: les Lords en faveur d'un maintien dans l'Espace économique européen
Les Lords britanniques ont voté le 8 mai par 245 voix contre 218 en
faveur de l'organisation d'un vote sur le maintien du Royaume-Uni dans
l'Espace Économique Européen (EEE), un cas de figure qui obligerait le
pays à continuer de respecter les quatre libertés de circulation (des

personnes, des biens, des capitaux et des services) du marché unique. Ils ont aussi
adopté un amendement visant à supprimer le 29 mars 2019 comme date de sortie
effective de l'Union européenne.. Lire la suite

Autre lien

Monténégro : 
Agression d'une journaliste d'investigation

Le 8 mai, la journaliste d'investigation Olivera Lakić travaillant pour le
quotidien indépendant Vijesti a été blessée par balle devant son
domicile au Monténégro. Une manifestation de soutien a rassemblé
plusieurs centaines de personnes dès le lendemain. Agressée au
printemps 2012, déjà devant son domicile, la journaliste a longtemps

fait l'objet de mesures de protection avant de choisir d'y renoncer pour mener
correctement ses enquêtes... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Arménie : 
Nikol Pachinian élu Premier ministre

Lors d'une séance extraordinaire le 8 mai, le Parlement arménien a élu
l'opposant du parti Républicain au pouvoir, Nikol Pachinian, Premier
ministre. Seul candidat en lice, il avait besoin de 53 voix pour être élu
et en a obtenu 59. Cette élection a lieu après trois semaines de vives
protestations... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
Rencontre trilatérale informelle France-Allemagne-Ukraine

Le 10 mai, le Président français Emmanuel Macron, la Chancelière
allemande Angela Merkel et le Président ukrainien Petro Porochenko se
sont entretenus à Aix-la-Chapelle lors d'une rencontre informelle
portant sur la guerre dans le Donbass. Il y ont abordé plusieurs sujets
comme la situation humanitaire, le sort des otages, le projet Nord

Stream 2, la mise en œuvre des accords de Minsk ou encore la mise en place d'une
force de maintien de la paix de l'ONU dans la partie occupée du Donbass... Lire la suite

Autre lien
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L'Union européenne inscrit sur sa liste de sanctions cinq nouvelles personnes
Le Conseil a ajouté le 14 mai 5 personnes sur la liste de ceux qui font
l'objet de mesures restrictives liées à des actions compromettant ou
menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de
l'Ukraine. Elles figurent sur cette liste pour leur implication dans

l'organisation de l'élection présidentielle russe du 18 mars 2018 en Crimée et à
Sébastopol, illégalement annexées,.. Lire la suite

 
ONU : 

Négociation d'un Pacte mondial pour l'environnement
Le 10 mai, après un vote demandé par les États-Unis, l'Assemblée
générale de l'ONU a adopté, par 143 voix, contre 5 voix et 7
abstentions, une résolution intitulée "Vers un pacte mondial pour
l'environnement". L'initiative d'un projet de Pacte mondial pour

l'environnement a été présentée par le président de la République française Emmanuel
Macron en septembre 2017... Lire la suite

Autre lien

OMC : 
41 membres expriment leurs préoccupations face aux tensions commerciales

Le 8 mai, 41 membres de l'OMC ont signé une déclaration conjointe où
ils expriment leurs préoccupations face aux tensions commerciales
croissantes et aux risques de surenchère protectionniste... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Développement des structures d'accueil des jeunes enfants
La Commission européenne a présenté le 8 mai son rapport sur le
développement des structures d'accueil des jeunes enfants. Les
objectifs sont d'accroître la participation des femmes au marché du
travail, de promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée
des parents qui travaillent et de favoriser une croissance durable et

inclusive en Europe.. Lire la suite

 
Rapport sur l'état des relations UE-Tunisie

La Commission européenne et le Service européen pour l'action
extérieure ont publié le 8 mai le rapport sur l'état d'avancement des
relations entre l'Union européenne et la Tunisie, en vue du prochain
Conseil d'association UE‑Tunisie du 15 mai... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Nuit européenne des musées

Le 19 mai aura lieu la nuit européenne des musées. A cette occasion de
nombreux musées ouvriront leurs portes pour une programmation
unique. Ces événements sont à retrouver partout en Europe... Lire la
suite

 
Schmidt-Rottluff, Reidemeister et Düttmann exposés à Berlin

Le Brücke Museum de Berlin organise une exposition exceptionnelle
avec les œuvres de Karl Schmidt-Rottluff, Leopold Reidemeister et
Werner Düttmann jusqu'au 12 août. Cette exposition est un hommage
aux trois artistes qui ont fondé le musée il y a près de 50 ans... Lire la
suite

 
Exposition Duchamp, Magritte, Dalí à Madrid

Jusqu'au 15 juillet, le Palais de Gaviria accueille l'exposition "Duchamp,
Magritte, Dalí : les révolutionnaires du XXème siècle" à Madrid consacrée
aux artistes européens qui ont bousculé les diktats du siècle dernier... Lire
la suite
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Art Safari à Bucarest

Bucarest Art Safari est une exposition temporaire au Piata George
Enescu de Bucarest jusqu'au 20 mai. C'est surtout l'un des événements
d'art les plus importants d'Europe de l'Est. Les visiteurs pourront voir
entre autres des chefs d'œuvres roumains mais aussi des œuvres
internationales et également participer à des événements parallèles et

des programmes éducatifs... Lire la suite

 
Exposition "Au diapason du monde" à Paris

Jusqu'au 26 août , la Fondation Louis Vuitton propose une exposition de
sa Collection, intitulée "Au diapason du monde": Une sélection d'artistes
réunis autour des questionnements actuels sur la place de l'Homme

dans l'univers, et à la nouvelle approche qui le lie à son environnement et au monde
du vivant... Lire la suite

 

L'Agenda :

14
Mai

14 mai
Bruxelles
Conseil " Affaires générales "

17
Mai

17 mai
Sofia
Sommet Union européenne-Balkans occidentaux

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :
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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}
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