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L'Europe et la puissance

Auteur : Pierre Hassner
Grand penseur de la violence et de la paix, Pierre Hassner vient de
disparaître. Penseur "Européen" par son parcours et sa réflexion,
cette dernière s'inscrit dans de constants allers et retours entre l'Est
et l'Ouest. Penseur de la liberté, sa contribution infiniment subtile à
l'analyse des événements les plus complexes est majeure; toujours
avec une très grande rigueur, une très grande modestie intellectuelle
et une très grande humilité. Penseur des rapports de force

internationaux, il est le premier à avoir identifié et analysé avec une grande finesse et une
grande justesse "la revanche des passions politiques" au cœur du moment que nous vivons.
Pierre Hassner nous avait fait l'amitié d'accepter d'écrire un texte sur "L'Europe et la
puissance" en 2012.
En relisant ce texte, au moment de sa disparition, il nous paraît évident que celui-ci reste
d'une très grande actualité comme l'attestent ces mots de conclusion: "C'est seulement si,
devant l'évidence de l'impuissance et le risque de la catastrophe, il se produit un sursaut de
solidarité à la fois politique, sociale et européenne, surmontant à la fois les égoïsmes
particularistes et le pouvoir absolu des marchés, que l'Europe a des chances de retrouver le
sens de sa vocation et de sa puissance".
Nous publions de nouveau ce texte afin de rendre hommage à Pierre Hassner. Il était l'un des
esprits européens les plus brillants. 
Lire la suite
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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
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L'Europe de la Défense, une ambition, une exigence

La Ville de Saint-Malo et la Maison de l'Europe Rennes et Haute-
Bretagne organisent conjointement le 1er juin une conférence sur le
thème de l'Europe de la Défense. Jean-Dominique Giuliani y intervient
sur les dernières avancées sur le sujet... Lire la suite

 
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. Un entretien exclusif avec le président français Emmanuel Macron, des
cartes et statistiques commentées, offrent 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

 
Commission : 

Publication du rapport de printemps du semestre européen
Le paquet de printemps du semestre européen 2018 a été publié par la
Commission européenne le 23 mai. Celle-ci recommande notamment
aux Etats membres d'accélérer leur processus de mise en place d'une
croissance soutenue, inclusive sur le long terme. Les lignes directrices
économiques décrites dans ce rapport seront valables pour les 12 à 18

prochains mois. Elle a proposé de sortir la France de la procédure pour déficit excessif
ouverte contre elle en 2009... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Budget 2019 : un budget axé sur la continuité et la mise en œuvre
La Commission européenne a présenté le 23 mai sa proposition pour le
projet de budget 2019 de l'Union. Le budget, qui se chiffre à 166
milliards € en crédits d'engagement, soit en hausse de 3 % par rapport
à 2018, vise à investir dans une économie européenne plus forte et plus
résiliente et à promouvoir la solidarité et la sécurité de part et d'autre
des frontières de l'Union... Lire la suite

Autre lien

RGPD : les nouvelles règles ont pris effet le 25 mai
Les nouvelles règles européennes en matière de protection des
données, qui renforcent les droits des citoyens et simplifient les règles
pour les entreprises, sont entrées en vigueur le 25 mai. Le nouveau
règlement général avait été adopté en avril 2016 et vise à protéger les
citoyens contre toute violation de leur vie privée et de leurs données,

dans un monde de plus en plus basé sur les échanges de données, tout en créant un
cadre plus clair et plus cohérent pour les entreprises... Lire la suite

Autre lien

Union des marchés des capitaux : faciliter le financement des petites entreprises
Le 24 mai, la Commission européenne a proposé de nouvelles règles
visant à faciliter l'obtention de financements sur les marchés boursiers
pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cette initiative, qui
s'inscrit dans le cadre du programme pour la mise en place d'une union

des marchés des capitaux (UMC), a pour but d'aider les entreprises européennes qui
souhaitent se développer à se financer plus facilement, et à moindre coût, sur les
marchés... Lire la suite

Autre lien

Union financière : la Commission en faveur de plus d'intégration financière
La Commission a proposé le 24 mai de nouvelles règles qui autoriseront
le marché à offrir des solutions pour contribuer à intégrer et à
diversifier le secteur financier européen, afin de construire une Union
économique et monétaire plus forte et plus résiliente. Cette mesure
supprimera les obstacles réglementaires non justifiés à l'élaboration par

le marché de titres adossés à des obligations souveraines. Il s'agirait de titres de
créance sur un portefeuille d'obligations des États membres de la zone euro, émis par
des établissements privés... Lire la suite

 
Faire du secteur financier un acteur majeur de la lutte contre le changement
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climatique
La Commission a publié le 24 mai les premières actions concrètes
permettant au secteur financier européen de montrer la voie vers une
économie plus verte et plus propre. En effet, la participation du secteur
financier stimulera considérablement les efforts visant à réduire notre
empreinte écologique tout en renforçant la durabilité et la compétitivité

de l'économie européenne... Lire la suite

 
Une Europe pour la jeunesse

La Commission européenne a annoncé la mise en place d'une Zone
européenne pour l'Education d'ici à 2025. Cette initiative permettra de
renforcer l'aspect culturel de l'Union européenne et la participation de la
jeunesse grâce à de nombreuses mesures comme la "stratégie pour la
jeunesse" ou encore un Agenda pour la Culture... Lire la suite

 
Justice fiscale de l'UE : vers un espace de TVA unique et étanche à la fraude

La Commission a proposé le 25 mai des modifications techniques des
règles européennes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui
viennent compléter la proposition de réforme du système visant à le
rendre plus résistant à la fraude, estimée à 50 milliards €. Elles ont
pour but de faciliter la tâche des entreprises mettant ainsi fin à 25 ans

de régime "transitoire" de TVA au sein du marché unique... Lire la suite

 
Parlement : 

Mark Zuckerberg devant les députés européens
Le fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est rendu au
Parlement le 22 mai pour une réunion avec le Président Tajani et les
dirigeants des groupes politiques du Parlement. Il a dû répondre aux
questions des députés sur la protection des données, les nouvelles
règles RGPD, les ingérences de Facebook lors des campagnes
électorales ces dernières années ou encore l'avenir des publicités et

autres contenus ciblés... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Défense européenne : accord pour un programme de développement industriel

La présidence bulgare et des représentants du Parlement européen ont
annoncé le 23 mai la mise en place d'un nouveau programme de
développement industriel pour la défense européenne. Après avoir suivi
la procédure législative classique, le texte sera voté en 2019 pour que
les premiers effets concrets apparaissent en 2020... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil "Education, jeunesse, culture et sport"

Lors du Conseil "Éducation, jeunesse, culture et sport" des 22 et 23
mai, les ministres ont adopté des conclusions sur la création d'une Zone
européenne pour l'Éducation, la promotion d'une éducation inclusive en
Europe, le rôle de la jeunesse face au défi démographique, et la
promotion des valeurs européennes à travers le sport. Ils ont

également discuté des priorités pour la future Politique de la jeunesse et de
l'investissement dans la culture afin qu'elle soit au premier plan des politiques dans
l'Union... Lire la suite

 
Réunion des ministres chargés du développement

Le 22 mai, les ministres ont abordé les relations entre l'Union
européenne et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) après 2020,
le Fonds d'affection spéciale pour l'Afrique, le budget d'aide
internationale pour 2021-2027, ainsi que la coopération en matière

d'énergie et de développement durables... Lire la suite

Autre lien

Accord sur les droits d'auteur en ligne
Le Conseil s'est réuni le 25 mai pour affirmer sa position sur une
directive concernant un renforcement et un encadrement des normes
européennes en matière de droits d'auteur en ligne. Cette position

commune servira de mandat à la présidence du Conseil pour commencer les
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négociations avec le Parlement européen... Lire la suite

 
L'Union bancaire au menu de la réunion des ministres des "Affaires économiques et
financières"

Les 28 ministres des Affaires économiques et financières se sont réunis
le 25 mai pour affirmer leur position en matière d'Union bancaire. Ils
proposent de réduire les risques du secteur bancaire, renforcer les
règles sur les exigences en matière de capital et mettre en place de
nouvelles directives pour sauver les banques en cas de souci majeur, et
ont adopté des conclusions en matière de lutte contre la fraude

fiscale... Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe

L'Eurogroupe du 24 mai a réuni, dans un premier temps, les 19
ministres de la zone euro, puis dans un second temps, ceux des 27
Etats membres de l'Union. Les principaux thèmes évoqués sont le
programme d'ajustement économique en Grèce, la situation

économique dans la zone euro et les "prévisions du printemps 2018" de la Commission
et une vue d'ensemble de la croissance et de l'emploi en Europe. Les 27 ont discuté du
rôle futur de l'Union bancaire... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Syrie : prolongation des mesures restrictives
Les ministres des Affaires étrangères ont annoncé, le 28 mai, leur
volonté de prolonger les mesures restrictives à l'encontre du régime
syrien jusqu'au 1er juin 2019. Cette décision est justifiée par la
répression actuellement exercée à l'encontre de la population civile par
le gouvernement syrien. Ils ont également décidé d'imposer de

nouvelles sanctions "restrictives, ciblées et réversibles" contre le régime au pouvoir au
Venezuela... Lire la suite

Autre lien

Coopération renforcée pour la jeunesse, l'emploi, et la paix en Afrique
L'Union européenne et l'Union africaine ont conjointement adopté, le 24
mai, de nouvelles mesures concrètes afin de répondre ensemble aux
défis mondiaux et renforcer leur coopération en matière de paix et
sécurité, de migration, d'emploi et d'agriculture. Dans le cadre de ce
partenariat, l'Union européenne accordera une aide supplémentaire de

400 millions € pour financer des projets continentaux et régionaux en Afrique... Lire la
suite

Autre lien

Déclaration conjointe Europe - Etats-Unis
Les 22 et 23 mai, le conseil ministériel UE-USA a traité des affaires
intérieures et de la justice à Sofia. Cette réunion a permis de réaffirmer
la coopération complète et entière entre les deux entités en matière de
justice, tout comme l'importance de réagir conjointement aux menaces
sécuritaires... Lire la suite

 
Allemagne : 

Visite d'Angela Merkel en Chine
La Chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue le 24 mai en
Chine pour sa 12e visite depuis son entrée en fonction. Elle a affirmé
avoir trouvé des points de convergence sur la préservation de l'accord
iranien, la promotion du multilatéralisme et du libre-échange... Lire la
suite

Autre lien

Espagne : 
Motion de censure déposée contre le Parti Populaire, condamné pour corruption

Le 24 mai, le Parti Populaire (PP) au pouvoir en Espagne a été
condamné à rembourser 245 492 € pour "participation à titre lucratif" à
un système de pots-de-vins en échange de contrats publics. Plus de 29
accusés ont été condamnés à un total de 351 années de prison. Le 25

mai, le Parti Socialiste (PSOE), soutenu par Podemos (gauche radicale), a déposé une
motion de censure et recherche les 176 voix nécessaires. Ciudadanos (centre-droit)
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défend l'idée d'élections anticipées immédiates... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

France : 
Emmanuel Macron en visite en Russie

Les 24 et 25 mai, le Président français Emmanuel Macron a rendu visite
à son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux hommes ont abordé
les sujets d'actualité tels que les divergences sur la Syrie ou encore le
nucléaire iranien. Le 25 mai, Emmanuel Macron était invité d'honneur
du Forum économique de Saint-Pétersbourg... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Feu vert définitif pour une circonscription unique aux élections européennes
Le Parlement français a donné le 23 mai son feu vert définitif au
rétablissement d'une circonscription unique aux élections européennes,
un moyen selon le gouvernement de "mieux intéresser" les Français à
ce scrutin. Les sénateurs ont donné leur accord à la version du projet

de loi agréée avec les députés lors d'une commission mixte paritaire (CMP)... Lire la
suite

 
Grèce : 

Le Premier ministre présente son plan de croissance
Le 23 mai, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a présenté son "plan
pour l'économie grecque et le développement du pays" devant le
Parlement, en soulignant que "les memorandums appartiendront au
passé". En vue de la sortie d'Athènes du programme d'aide financière le

20 août prochain, ce texte met l'accent sur la lutte contre le chômage, le retour à la
normalité dans le domaine bancaire, la réforme du secteur de l'énergie, la
revalorisation du salaire minimal et la lutte contre le travail au noir... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Hongrie : 
Investiture du gouvernement

Le Président hongrois Janos Ader a accepté la proposition de
gouvernement du Premier ministre Victor Orban le 18 mai qui
compernd 13 ministres dont une femme. Investi devant le Parlement,
Victor Orban a rappelé les priorités de son mandat : la protection des
frontières et la lutte contre l'immigration... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Légalisation du droit à l'avortement

Le 25 mai, la République d'Irlande a légalisé l'avortement par voie de
référendum, avec une victoire du "oui" à 66,4% pour l'abrogation du
8ème amendement de la Constitution, qui interdisait cet acte. Le
Premier ministre irlandais a qualifié le résultat de "quiet revolution"...

Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Le gouvernement cherche à évaluer les risques du Brexit
Le 23 mai, le gouvernement irlandais a publié son "projet d'évaluation
nationale des risques" et a invité le public à donner son avis sur ce qu'il
considère comme les risques les plus importants auxquels l'Irlande est
confrontée. Le gouvernement mentionne particulièrement les risques

liés au Brexit, qui "se sont développés de manière significative et restent très
importants"... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Vers un gouvernement technique et de nouvelles élections en Italie

Le 27 mai, Giuseppe Conte, qui avait été désigné pour former un
gouvernement en Italie, a jeté l'eponge à la suite d'une rencontre avec
le Président italien Sergio Mattarella qui s'est notamment opposé à la
nomination comme ministre des Finances de Paolo Savona,
eurosceptique. Le 28, le président italien a chargé Carlo Cottarelli,

ancien haut responsable du FMI, de former le gouvernement... Lire la suite

Autre lien
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http://www.psoe.es/media-content/2018/05/MOCI%C3%93N-CENSURA-REGISTRADA.pdf
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/villegas-la-solucion-a-un-gobierno-liquidado-por-la-corrupcion-del-pp-no-puede-ser-un-gobierno-frankenstein-de-sanchez-con-los-separatistas/10600
http://www.elysee.fr/conferences-de-presse/article/transcription-de-la-conference-de-presse-conjointe-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-avec-vladimir-poutine-president-de-la-federation-de-russie-a-saint-petersbourg/
http://www.elysee.fr/conferences-de-presse/article/transcription-de-la-conference-de-presse-conjointe-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-avec-vladimir-poutine-president-de-la-federation-de-russie-a-saint-petersbourg/
http://www.elysee.fr/videos/new-video-300/
http://en.kremlin.ru/events/president/news/57545
http://en.kremlin.ru/events/president/news/57544
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2017-2018/444.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2017-2018/444.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2017-2018/444.html
https://government.gov.gr/ton-avgousto-tou-2018-ta-mnimonia-apoteloun-oristika-parelthon-gia-ton-topo/
https://government.gov.gr/ton-avgousto-tou-2018-ta-mnimonia-apoteloun-oristika-parelthon-gia-ton-topo/
http://www.minfin.gr/en_US/web/guest/grapheio-typou/-/asset_publisher/coBUZhPGE9t9/content/ektelese-kratikou-proupologismou-apriliou-20-1?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fen_US%2Fweb%2Fguest%2Fgrapheio-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_coBUZhPGE9t9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/23/en-grece-alexis-tsipras-devoile-son-plan-de-croissance-et-de-sortie-de-crise_5303307_3234.html
http://www.kormany.hu/en/news/fourth-orban-cabinet-formed
http://www.kormany.hu/en/news/fourth-orban-cabinet-formed
http://www.kormany.hu/en/members-of-the-government-1
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Speeches/Speech_by_An_Taoiseach_Leo_Varadkar_following_the_declaration_on_the_Referendum_on_the_Eighth_Amendment.html
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Speeches/Speech_by_An_Taoiseach_Leo_Varadkar_following_the_declaration_on_the_Referendum_on_the_Eighth_Amendment.html
https://www.irishtimes.com/news/politics/abortion-referendum/results
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/27/01003-20180527ARTFIG00152-irlande-plebiscite-pour-le-droit-a-l-avortement.php
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/News/Government_seeks_views_on_strategic_risks_facing_Ireland.html
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/News/Government_seeks_views_on_strategic_risks_facing_Ireland.html
https://merrionstreet.ie/en/ImageLibrary/20180523_DraftNationalRiskAssessment.pdf
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=83929
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=83929
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=833


Royaume-Uni : 
Brexit : priorités britanniques pour le partenariat économique avec l'Union européenne

Le gouvernement britannique a publié le 24 mai un document
présentant sa vision du partenariat économique futur liant le Royaume-
Uni à l'Union européenne. Celui-ci prendrait la forme d'un accord de

libre-échange incluant les biens et services. Le même jour Michel Barnier a critiqué
cette option en estimant que l'EEE constituait le meilleur cadre de coopération possible
pour les Britanniques, alors que, de son côté, le Parlement britannique s'est prononcé
en faveur de l'Union douanière... Lire la suite

Autre lien

Le Brexit a déjà coûté près de 1000 € aux ménages britanniques
Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a estimé devant la
commission du Trésor de la Chambre des Communes le 22 mai le coût
du Brexit pour les ménages britanniques à 900 £ environ soit près de
1000 €. Cette estimation s'appuie sur le différentiel de revenus par
rapport à 2016 où l'hypothèse d'un maintien dans l'Union était
envisagée... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
Ukraine : le vol MH17 a été abattu par un missile d'une unité militaire russe

Le 24 mai, l'Équipe Conjointe d'Enquête (JIT) réunissant plusieurs
experts internationaux a révélé que le missile Bouk-Telar (de
conception russe) qui a abattu le MH17 le 17 juillet 2014 provenait de
la 53e brigade anti-aérienne basée à Koursk, en Russie. 298 personnes,

dont une majorité de Néerlandais, avaient péri dans la destruction de l'appareil... Lire
la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Agences européennes : 
Pour une collaboration étroite de l'OLAF avec le Parquet européen

La Commission européenne a proposé le 23 mai de modifier le
règlement relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte
antifraude (OLAF). Cette mesure vise à doter l'OLAF des moyens
nécessaires pour travailler en étroite collaboration avec le Parquet

européen sur la détection des fraudes dans l'Union et les enquêtes afférentes. L'OLAF
gardera ainsi un rôle central dans la protection des intérêts financiers de l'Union... Lire
la suite

Autre lien

OCDE : 
Publication des chiffres de la croissance du premier trimestre 2018

Le 22 mai, l'OCDE a publié ses chiffres de la croissance pour le premier
trimestre 2018. D'après l'Organisation, la croissance a ralenti à 0,4%
dans l'Union européenne et dans la zone euro au premier trimestre de
2018 (contre 0,6% et 0,7% respectivement au trimestre précédent)...
Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Un soutien record pour l'Union européenne
Un sondage Eurobaromètre, réalisé en avril 2018 auprès de 27 601
citoyens des 28 États membres et présenté le 23 mai, révèle qu'à un an
des élections européennes, 60% de citoyens estiment que l'adhésion de
leur pays à l'Union européenne est positive, tandis que plus de deux
tiers des personnes interrogées sont convaincues que leur pays a tiré
profit de son appartenance à l'Union européenne. Il s'agit du résultat le

plus élevé jamais enregistré depuis 1983, malgré le contexte du Brexit... Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Rapport de convergence 2018 : examen des progrès réalisés par les États membres

D'après le rapport de convergence 2018 publié par la Commission le 23
mai, les sept États membres n'appartenant pas à la zone euro qui sont
juridiquement tenus d'adopter la monnaie unique (Bulgarie, République
tchèque, Croatie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Suède) présentent de
manière générale une convergence nominale considérable, mais aucun

d'entre eux ne remplit actuellement toutes les conditions formelles pour rejoindre la
zone euro... Lire la suite

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/710817/ECONOMIC_PARTNERSHIP_-_FINAL.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/710817/ECONOMIC_PARTNERSHIP_-_FINAL.pdf
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https://parliamentlive.tv/event/index/eecf04de-8031-4d4b-9671-faf5cb7e29cb?in=09:51:34
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2018/guidance-contingencies-and-brexit-speech-by-mark-carney.pdf?la=en&hash=AB4FDD511C5594498916614748D3867298EA8163
https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-crash/@103196/update-criminal-0/
https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-crash/@103196/update-criminal-0/
https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-crash/@103196/update-criminal-0/
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_154585.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/05/25/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-findings-of-the-joint-investigation-team-on-the-downing-of-flight-mh17/
https://www.sudouest.fr/2018/05/25/vol-mh17-abattu-en-ukraine-ouvertement-accusee-la-russie-nie-5087474-6148.php
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_fr.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-338-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://www.oecd.org/fr/presse/croissance-trimestrielle-du-pib-premier-trimestre-2018-ocde.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/croissance-trimestrielle-du-pib-premier-trimestre-2018-ocde.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180522IPR04027/le-dernier-eurobarometre-revele-un-soutien-record-pour-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180522IPR04027/le-dernier-eurobarometre-revele-un-soutien-record-pour-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2018/oneyearbefore2019/eb89_one_year_before_2019_eurobarometer_en_results_annex.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_fr.htm


Autre lien

Rapport sur la stabilité financière
D'après le dernier rapport semestriel sur la stabilité financière de la
Banque Centrale européenne publié le 24 mai, le risque systémique
dans la zone euro est resté faible ces six derniers mois, grâce à de
meilleures perspectives de croissance à l'extérieur comme à l'intérieur
de la zone. Cependant, l'étude montre que si la rentabilité des banques
européennes s'est améliorée, des fragilités structurelles persistent. La

détérioration de la croissance ou l'assouplissement de la politique budgétaire dans les
pays à forte dette pourraient également avoir une incidence sur les perspectives
budgétaires... Lire la suite

 
Culture : 

Drawing Dublin
Jusqu'au 26 août, la National Gallery of Ireland propose une exposition
d'œuvres sur papier comprenant un grand nombre d'images liées à
l'histoire de la ville de Dublin. Des paysages, des études de figures et
des portraits seront présentés, décrivant comment la capitale a été

interprétée par les artistes au fil des siècles... Lire la suite

 
Hokusai à Stockholm

Jusqu'au 3 juin, le musée Millesgården de Stockholm offre à ses
visiteurs une exposition inédite de diverses œuvres de l'artiste japonais
Katsushika Hokusai, mondialement connu pour sa gravure sur bois "La
grande vague de Kanagawa"... Lire la suite

 
Exposition Andy Warhol, après Munch

Jusqu'au 26 août, le Munch Museum on the Move-Kunsthall d'Oslo
propose une exposition comprenant trois originaux des 15 œuvres
qu'Andy Warhol a créées avec des motifs tirés directement des
lithographies les plus connues d'Edvard Munch. Des sérigraphies d'une

édition inédite des mêmes motifs sont également présentées, et le film de Warhol
"Kiss" (1963) est projeté... Lire la suite

 
Le Magasin des Petits Explorateurs au Quai Branly

Jusqu'au 7 octobre, le musée du Quai Branly accueille une exposition
inédite qui propose de revenir sur la façon dont la culture populaire en
France a présenté les "sociétés d'ailleurs" aux jeunes dans la littérature
du XIXe siècle à nos jours... Lire la suite

 
Exposition Chagall au musée Guggenheim de Bilbao

Du 1er juin au 2 septembre, le musée Guggenheim de Bilbao accueille
une exposition sur le peintre Marc Chagall. Mise en place à l'initiative du
Kunstmuseum Basel, elle présente une sélection d'œuvres réalisées dans
la période dite des années décisives 1911-1919... Lire la suite

 
Exposition Odilon Redon au musée Kröller-Müller

Du 2 juin au 9 septembre, le musée Kröller-Müller d'Otterlo aux Pays-
Bas jette un nouvel éclairage sur le peintre français Odilon Redon
(1840-1916) avec l'exposition "Odilon Redon. La littérature et la
musique". A travers un grand nombre de peintures, lithographies,

pastels et dessins, l'exposition dévoile le rôle clef que la littérature et la musique ont
joué dans la vie et l'œuvre de l'artiste... Lire la suite

 

L'Agenda :

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-370-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/index.en.html
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/drawing-dublin
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/drawing-dublin
https://www.millesgarden.se/current-exhibitions.aspx
https://www.millesgarden.se/current-exhibitions.aspx
http://kunsthalloslo.no/?p=6048&lang=en
http://kunsthalloslo.no/?p=6048&lang=en
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/le-magasin-des-petits-explorateurs-37728/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/le-magasin-des-petits-explorateurs-37728/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/expositions/chagall-les-annees-decisives-1911-1919/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/expositions/chagall-les-annees-decisives-1911-1919/
https://krollermuller.nl/fr/odilon-redon-la-litterature-et-la-musique
https://krollermuller.nl/fr/odilon-redon-la-litterature-et-la-musique
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