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Défense, le réveil de l'Europe

Auteurs : Jean-Dominique Giuliani, Arnaud Danjean, Françoise Grossetête, Thierry Tardy
"Davantage de résultats ont été atteints au cours des 2 dernières
années qu'au cours des 60 dernières", écrivait la Commission
européenne en juin 2017, dans un document consacré à l'avenir de
la défense européenne. Ce dossier permet de faire état de l'actualité
récente de la "défense de l'Europe" entre avancées concrètes et défis
persistants, et suggère un cap à poursuivre pour ne pas laisser cet
élan s'essouffler. 
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Fondation : 
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). Si 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

Inauguration de l'espace de l'Europe Unie au Castellet
A l'invitation de la mairie du Castellet, Jean-Dominique Giuliani aura
l'honneur d'inaugurer l'Espace de l'Europe Unie aux côtés de Thierry
Cornillet, député européen, Valérie Gomez-Bassac, députée, et Pierre
Bernard-Reymond, ancien ministre... Lire la suite
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Vers une relance de l'Europe
Le 25 mai, Jean-Dominique Giuliani participera à une consultation citoyenne
au Beausset organisée par l'association Harps. Cette conférence sera
intitulée "Vers une relance de l'Europe" et sera suivie d'un débat... Lire la
suite

Autre lien

Rapport Schuman 2018 sur l'état de l'Union
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 notamment en matière de défense, 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

 
Sentiment européen en France

Dans le cadre de la campagne "IdentifyEUrope", le think tank des
étudiants européens organise un débat au sein de l'Assemblée
Nationale française le 24 mai. Le débat, mené par les Jeunes
Européens, s'appuiera sur le thème du "sentiment européen en France"
et sera modéré par la députée Constance Le Grip. Thierry Chopin,

directeur des études de la Fondation, y participera... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Sommet Union européenne-Balkans occidentaux : déclaration commune
Le 17 mai, les 28 chefs d'Etat et de gouvernement se sont mis d'accord
sur la déclaration de Sofia qui insiste sur les "valeurs et les principes
européens", le respect de la "démocratie et de l'État de droit", le
"soutien sans équivoque à la perspective européenne des Balkans
occidentaux", mais aussi sur l'importance des "relations de bon

voisinage" et de la connectivité régionale. Un "programme d'actions prioritaires de
Sofia" a aussi été rédigé, incluant par exemple un doublement des crédits alloués à la
région dans le cadre du programme Erasmus+... Lire la suite

 
Commission : 

Iran : l'Union européenne lance un processus de blocage des sanctions américaines
La Commission a annoncé le 18 mai qu'elle lançait le processus lui
permettant de bloquer les effets extraterritoriaux des sanctions
américaines pour les entreprises européennes voulant investir en Iran...

Lire la suite

Autre lien

Recherche, innovation et compétitivité de l'Europe
La Commission a présenté le 15 mai ses conclusions sur la recherche et
l'innovation ainsi que sur les mesures à prendre afin de garantir la
compétitivité de l'Europe à l'échelle mondiale... Lire la suite

 
Qualité de l'air et mobilité durable pour l'Europe

La Commission a annoncé le 17 mai la mise en place d'une aide
concrète à destination des acteurs nationaux, régionaux ou locaux pour
améliorer la qualité de l'air en Europe. Elle a dévoilé ses propositions
pour rendre les routes plus sûres et plus propres, en introduisant par

exemple une limite aux rejets de CO2 des camions et en rendant obligatoires certaines
technologies d'assistance à la conduite. C'est le troisième et dernier "paquet mobilité"
de l'exécutif européen... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Agenda européen des migrations et politique des visas
La Commission a présenté, le 16 mai, un rapport sur les progrès
réalisés dans le cadre de l'agenda européen en matière de migration et
de la feuille de route de la Commission de décembre 2017. Elle a
proposé également de perfectionner le système d'information sur les
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visas, la base de données contenant des renseignements sur les personnes qui
introduisent des demandes de visas "Schengen", afin de mieux répondre aux défis
changeants que posent la sécurité et les migrations et d'améliorer la gestion des
frontières extérieures de l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Vers un financement équitable et une politique agricole véritablement commune

Le 16 mai, les députés de la commission de l'agriculture du Parlement
européen ont adopté des propositions sur la réforme de la politique
agricole commune après 2020, en faveur d'une PAC mieux conçue,
équitable et durable, financée adéquatement et véritablement
commune. Parmi les propositions, rendre les exploitations agricoles plus

durables et pleinement intégrées dans l'économie circulaire... Lire la suite

 
Conseil : 

Décisions du Conseil "commerce"
Les ministres du Commerce ont autorisé le 22 mai la Commission
européenne à ouvrir des négociations en vue de conclure des accords
de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils ont
également adopté une nouvelle approche pour la négociation et la
conclusion des accords commerciaux de l'Union... Lire la suite

Autre lien

Conclusions du Conseil "Affaires générales"
Les 28 ministres des Affaires européennes ont examiné le 14 mai le
cadre financier pluriannuel pour l'après-2020, la situation relative à
l'État de droit en Pologne, préparé la réunion du Conseil européen des
28 et 29 juin, adopté quatre actes législatifs pour le climat et l'énergie
propre et une directive renforçant les règles européennes pour prévenir

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Accord de principe UE-Iran pour sauver celui sur le nucléaire

À Bruxelles, l'Iran et les signataires européens du texte sur le
programme nucléaire du pays ont conclu, le 15 mai, un accord de
principe pour tenter de sauvegarder cet accord face au retrait
américain. Le 16, les 28 dirigeants se sont accordés sur une "approche

unie" pour sauvegarder l'accord nucléaire iranien. Ils sont convenus qu'ils
continueraient de soutenir l'accord, "pour autant que l'Iran le respectera" et "de lancer
leurs travaux pour protéger les entreprises européennes affectées par la décision
américaine"... Lire la suite

Autre lien

Conseil d'association UE-Tunisie
La 14ème session du Conseil d'Association entre l'Union européenne et
la Tunisie s'est tenue le 15 mai à Bruxelles. Les domaines de
coopération renforcés sont principalement l'employabilité des jeunes et
les réformes, la consolidation démocratique et la promotion de la bonne

gouvernance, la réponse aux défis sécuritaires communs et la gestion concertée des
migrations... Lire la suite

 
Réunion du Conseil conjoint UE-Cuba

L'Union européenne a renforcé le 15 mai, lors du conseil conjoint UE-
Cuba à Bruxelles, le partenariat conclu avec Cuba en novembre, par la
signature d'un accord, chiffré à 18 millions € sur les énergies
renouvelables... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

La justice confirme les restrictions d'utilisation de trois néonicotinoïdes
Le Tribunal de l'Union européenne a confirmé le 17 mai les restrictions
d'utilisation imposées en 2013 à trois néonicotinoïdes, des insecticides
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considérés comme nocifs pour les abeilles, qui étaient contestées par
les fabricants Bayer et Syngenta... Lire la suite

 
Allemagne : 

Rencontre entre Angela Merkel et Vladimir Poutine
Le 18 mai, la chancelière allemande et le président russe se sont
rencontrés à Sotchi. C'est la première visite de Mme Merkel depuis
2015. Ils ont défendu leur projet de gazoduc sous-marin Nord Stream 2
menacé par les sanctions américaines. Les deux dirigeants ont
également évoqué l'accord nucléaire iranien, que Russes, Chinois et

Européens tentent de sauver après la décision de Donald Trump de se retirer du texte
et de rétablir prochainement les sanctions contre l'Iran... Lire la suite

Autre lien

Position franco-allemande commune sur la coopération transfrontalière
Les députés français et allemands ont adopté, le 17 mai, des positions
communes ayant pour but d'approfondir la coopération transfrontalière
pour éliminer les obstacles, construire des ponts, faciliter le quotidien,
et donc rapprocher les gens dans les régions frontalières... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Quim Torra investi Président de la Catalogne

Le 14 mai, le Parlement de la Généralité de Catalogne a investi Quim
Torra, un indépendantiste radical proche de Carles Puigdemont, à 66
voix contre 65. Lors de sa cérémonie d'investiture du 17 mai, il a refusé
de jurer fidélité à la Constitution espagnole comme le veut la
coutume... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Grèce : 
Accord avec les créanciers sur les réformes du 3e plan de sauvetage

La Grèce et ses créanciers internationaux ont conclu un accord de
principe sur la 4e évaluation de l'avancement des réformes entreprises
dans le cadre du 3e et dernier plan de sauvetage. Le ministre grec des
Finances Euclide Tsakalotos a souligné que l'accord serait ratifié lors de

la prochaine réunion de l'Eurogroupe le 24 mai. La Grèce doit sortir de son 3e plan de
sauvetage en août prochain... Lire la suite

Autre lien

Hongrie : 
La Fondation Open Society de Soros quitte le pays

La fondation Open Society, qui finance de nombreuses ONG en Hongrie
et dans le monde, a annoncé le 15 mai son départ de Hongrie avec des
mots très durs pour l'hostilité croissante à laquelle elle est confrontée
depuis plus d'un an dans ce pays. Le premier vice-président de la
Commission européenne Frans Timmermans a qualifié de "regrettable"

le départ de Hongrie de la fondation du milliardaire George Soros, jugeant que la
"démocratie souffrait" quand une ONG devait renoncer à ses activités en raison de
menaces... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Rapport du FMI et de la BCE sur l'Irlande

Selon un rapport du FMI sur l'Irlande publié le 14 mai, le pays a fait des
progrès considérables pour se remettre de la crise et l'expansion
économique en cours est rapide. Le 18 mai, la Banque centrale
européenne a également publié ses conclusions... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Accord de gouvernement commun M5S-Ligue

Le 18 mai, le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue ont révélé un programme
commun de gouvernement pour diriger l'Italie. Cet accord ne parle plus
explicitement d'une sortie de l'euro. Le nom de Giuseppe Conte, juriste, a
été proposé au Président italien Sergio Mattarella pour le poste de
Président du Conseil... Lire la suite
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Autre lien

Royaume-Uni : 
Les Lords infligent un énième camouflet au gouvernement

La chambre des Lords a infligé le 16 mai un nouveau camouflet au
gouvernement britannique en votant un amendement soutenant le
maintien des règles environnementales européennes au Royaume-Uni
après le Brexit. Le texte a été approuvé par 294 voix contre 244 à

l'occasion de l'examen du projet de loi gouvernemental sur le Brexit par les Lords...
Lire la suite

Autre lien

L'Ecosse rejette la loi de retrait sur le Brexit
Le Parlement écossais a rejeté le 15 mai la loi dite de retrait de l'Union
européenne présentée par le gouvernement britannique le 15 mai avec
93 voix contre 30. Ce vote, non contraignant, sanctionne le bras de fer

entrepris avec le gouvernement britannique qui refuse d'accorder plus de compétences
au gouvernement écossais après le Brexit... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
Inauguration du pont reliant la Russie à la Crimée

Le pont reliant la Crimée à la Russie, inauguré le 15 mai par le
président russe Vladimir Poutine quatre ans après l'annexion de la
péninsule ukrainienne par Moscou, est "une nouvelle violation de la
souveraineté" de Kiev, a déploré l'Union. La Russie a construit cette

infrastructure "sans le consentement de l'Ukraine". "Cela constitue une nouvelle
violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie"...
Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Rapport 2018 du Secrétaire général

Le cinquième rapport du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
Thorbjørn Jagland, sur la situation de la démocratie, des droits de
l'Homme et de l'État de droit en Europe a été rendu public le 14 mai et
attire l'attention sur le rôle des institutions en Europe et sur les
tentatives menées en vue de les déconsidérer, tant sur le plan

européen qu'au niveau des Etats membres... Lire la suite

 
OCDE : 

Le taux de chômage de la zone OCDE stable à 5,4%
Le 15 mai, l'OCDE a publié le chiffre du taux de chômage de la zone
OCDE. Ce dernier demeure stable à 5.4% en mars 2018. D'après la
publication, 34 millions de personnes étaient au chômage dans la zone
OCDE... Lire la suite

 
Les politiques favorables à la famille constituent l'un des principaux moteurs de la
croissance économique

Il ressort d'un nouveau rapport de l'OCDE publié le 14 mai que les
politiques favorables à la famille mises en place dans les pays nordiques
depuis cinquante ans et la hausse du taux d'activité des femmes qui en
a découlé ont permis d'augmenter la croissance du PIB par habitant de

10 à 20 %... Lire la suite

 
FMI : 

Rapport du FMI sur l'Allemagne
Le Fonds monétaire international invite l'Allemagne, première puissance
économique européenne, à accroître la dépense publique, dans son
rapport annuel sur le pays, publié le 14 mai... Lire la suite
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Le FMI appelle à un accord rapide sur la Grèce

Dans une interview datée du 15 mai, le chef du département Europe du
FMI Poul Thomsen a appelé à un accord sans tarder avec les Européens
sur la restructuration de la dette grecque, sans quoi il pourrait manquer
de temps pour participer au dernier programme d'aide à Athènes... Lire
la suite

Autre lien

Perspectives économiques européennes du FMI
Selon un rapport publié le 15 mai, le FMI estime que l'Europe continue
d'enregistrer une croissance vigoureuse. L'activité s'est affermie dans bon
nombre de pays et cette tendance devrait se poursuivre. Le PIB réel a
progressé de 2,8% en 2017, après avoir augmenté de 1,8% en 2016. Le
FMI prévoit que la croissance atteindra 2,6% en 2018 avant de fléchir à
2,2% en 2019... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Hausse du PIB de 0,4% au premier trimestre

Au cours du premier trimestre 2018, le PIB a augmenté de 0,4% dans
l'Union européenne et dans la zone euro par rapport au trimestre
précédent, selon l'estimation publiée par Eurostat le 15 mai. Au cours
du quatrième trimestre 2017, le PIB avait progressé de 0,6% dans

l'Union et de 0,7% dans la zone euro... Lire la suite

 
Plus de 31 000 mineurs isolés ont demandé l'asile dans l'Union en 2017

D'après un communiqué d'Eurostat publié le 16 mai, en 2017, 31 400
demandeurs d'asile sollicitant une protection internationale dans l'Union
européenne étaient considérés comme étant des mineurs non-
accompagnés... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Ouverture du centre de référence Galiléo
Le 16 mai, la ministre néerlandaise Cora van Nieuwenhuizen a ouvert le
centre de référence Galileo à Noordwijk aux Pays-bas. Ce centre
surveillera la qualité des données générées par le système européen de
navigation par satellite Galileo. Le centre se coordonnera également
avec les systèmes américains GPS et russe GLONASS... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Les jeunes européens de l'Est attachés à l'UE
Selon un rapport publié le 17 mai par Globsec pour le forum de
Bratislava, le sentiment pro-européen au sein de la population jeune
issue d'Europe de l'Est a largement crû. 69% des Hongrois âgés de 18 à
24 ans estiment que leur pays fait "partie de l'occident", tout comme

57% des Tchèques et 34% des Slovaques. La majorité des personnes interrogées
pensent que l'Union européenne est une "bonne chose" et voterait, si cela était
demandé, leur maintien au sein de celle-ci... Lire la suite

 
Culture : 

Chantiers d'Europe : des artistes européens sur scène
Le théâtre de la ville de Paris organise les Chantiers de l'Europe
jusqu'au 30 mai. Des dizaines d'artistes européens effectuent des
représentations au sein de différents théâtres parisiens dans le but de
montrer l'unité de l'Europe et de son peuple... Lire la suite
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La cuisine de Picasso à Barcelone

Du 25 mai au 30 septembre, le Musée Picasso de Barcelone propose une
exposition sur le thème de l'alimentation et de la cuisine, très présentes
dans les oeuvres de Picasso. L'exposition rassemblera près de 200 œuvres
d'art provenant de musées, d'institutions privées et de collections du
monde entier... Lire la suite

 
Exposition Canaletto à Edinburgh

La Queen's Gallery du Palais de Holyroodhouse expose l'une des plus
belles collections du peintre vénitien Giovanni Antonio Canal, dit
Canaletto (1697-1768), aux côtés de ses contemporains Sebastiano,
Marco Ricci, Francesco Zuccarelli, Giovanni Battista Piazzetta et Pietro

Longhi, dans une exposition intitulée "Canaletto et l'Art de Venise" jusqu'au 21
octobre, à Edinburgh... Lire la suite

 

L'Agenda :

22
Mai

22 mai
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères" (Commerce et Développement)

22
Mai

22 mai
Bruxelles
Conseil "Éducation, jeunesse, culture et sport"

24
Mai

24 mai
Bruxelles
Eurogroupe

25
Mai

25 mai
Bruxelles
Conseil "Affaires économiques et financières"
Irlande
Référendum sur l'avortement

28
Mai

28 mai
Bruxelles
Conseil des affaires étrangères
Conseil "Compétitivité" (Marché intérieur et industrie),

28
Mai

28 au 31 mai
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen
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