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" Ce qui est présent dans le contrat de gouvernement de la
Ligue et du Mouvement 5 étoiles acquiert une puissance

considérable : la peuplocratie"

Auteur : Marc Lazar
Marc Lazar, Professeur d'Histoire et de sociologie politique, directeur
du centre d'Histoire de Sciences Po et Président du Conseil
scientifique de la School of government de la Luiss (Rome) décrypte
pour la Fondation l'actualité italienne après notamment la mise en
place du nouveau gouvernement Mouvement 5 étoiles - Ligue. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Europe : L'épreuve de la force

Jean-Dominique Giuliani signe un éditorial dans lequel il met en
perspective les défis que constituent pour l'Europe l'accroissement des
rapports de force dans les relations internationales... Lire la suite

Elections : 
Résultats des élections législatives en Slovénie

Le Parti démocrate (SDS) de Janez Jansa, est arrivé en tête des
élections législatives le 3 juin avec 24,96% des suffrages et 25 sièges.
La liste Marjan Sarec (LMS) suit avec 12,66% et 13 élus. Les Sociaux-
démocrates (SD) sont arrivés en 3e position avec 9,92% et 10 sièges
(+4) suivis du Parti moderne du centre (SMC) du Premier ministre

sortant Miro Cerar, avec 9,75% et 10 sièges. La Gauche (Levica) obtient 9,29% et 9
députés; Nouvelle Slovénie (NSi), 7,13% et 7 sièges ; l'Alliance Alenka Bratusek
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(ZaAB), 5,12% et 5 élus ; le Parti démocratique des retraités (DeSUS), 4,91% et 5
sièges, et le Parti national (SNS), 4,2% et 4 députés. Au total, 9 partis seront
représentés au Parlement, un record dans l'histoire du pays. La participation s'est
élevée à 51,97%. La question est de savoir quels partis pourront s'allier et former une
coalition gouvernementale... Lire la suite

 
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

 
Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 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 notament en matière commerciale. 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

 
Les faits contre les peurs - Comment faire face au populisme

Les ambassades de France et d'Allemagne en Suède organisent, le 5
juin à Stockholm, un séminaire conjoint sur le populisme en Europe, en
coopération avec la représentation de la Commission européenne en
Suède. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation, prend part
à la table ronde consacrée à l'impact du populisme sur le paysage

politique européen... Lire la suite

 
Le Parlement européen, coeur de la démocratie européenne

A un an des élections européennes, une conférence sur le rôle du
Parlement est organisée le 12 juin au Parlement européen à
Strasbourg. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert
Schuman, modérera le débat avec des députés européens sur les

enjeux du rôle du Parlement et de sa place au sein de la démocratie européenne... Lire
la suite

 
Perspective européenne des Balkans occidentaux au sein du processus de Berlin

Afin de soutenir l'initiative RYCO (Regional Youth Cooperation Office)
fondée par les 6 pays des Balkans pour promouvoir l'esprit de
réconciliation et de coopération entre la jeunesse de ces différents
pays, la Fondation participe à une conférence sur les perspectives
européennes pour les Balkans occidentaux, organisée par le ministère
monténégrin de la jeunesse et des sports et soutenue par les

ambassades de France et d'Allemagne au Monténégro le 8 juin... Lire la suite

 
La participation des citoyens

La Fondation Asko Europa et l'Académie européenne d'Otzenhausen
organisent les 6 et 7 juin le Dialogue franco-allemand 2018. Cette
année, de nombreux participants, dont Charles de Marcilly, responsable
du bureau de Bruxelles de la Fondation, débattront de la participation

des citoyens, notamment à travers les consultations citoyennes... Lire la suite

 
L'Europe entre mondialisation, empires et populismes

La Fondation Robert Schuman est partenaire des "Rencontres
européennes à partir du parcours et de l'œuvre d'Alexandre Kojève",
organisées à Bruxelles les 7 et 8 juin. Alors que l'Union européenne doit
faire face à de multiples crises, les rencontres visent, à partir de
l'œuvre et du parcours d'Alexandre Kojève, à mieux situer le travail de
construction de l'Europe dans l'espace et dans le temps... Lire la suite
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Commission : 

Moderniser et numériser la coopération judiciaire civile de l'UE
Le 31 mai, la Commission européenne a annoncé des mesures visant à
moderniser et numériser la coopération judiciaire pour les affaires
civiles et commerciales transfrontalières dans l'ensemble de l'Union.
Parmi les propositions, l'obligation pour les tribunaux d'échanger leurs

documents par voie électronique et l'incitation à l'utilisation de la vidéoconférence pour
entendre des témoins situés dans un autre pays... Lire la suite

 
Propriété intellectuelle : mieux cibler les produits pharmaceutiques

La Commission a proposé le 28 mai un ajustement ciblé des règles en
matière de propriété intellectuelle : une dérogation pour les produits
pharmaceutiques protégés par des certificats complémentaires de
protection fabriqués en vue d'être exportés... Lire la suite

 
Réutilisation de l'eau : facilitation et sécurisation pour l'irrigation agricole

Le 28 mai, la Commission a proposé de nouvelles règles facilitant la
réutilisation de l'eau pour l'irrigation agricole. Cette règlementation
aidera les agriculteurs à utiliser au mieux les eaux usées non potables,
atténuant ainsi les pénuries d'eau tout en protégeant l'environnement
et les consommateurs... Lire la suite

 
Insectes pollinisateurs : première mesure de l'UE pour stopper leur déclin

Un insecte pollinisateur sur dix est sur le point de disparaître. C'est
pourquoi la Commission a proposé, le 1er juin, la toute première
initiative visant à lutter contre le déclin des insectes pollinisateurs
sauvages... Lire la suite

 
Proposition d'un embryon de budget pour la zone euro

La Commission européenne a détaillé le 31 mai ses propositions d'un
budget visant à renforcer la zone euro et doté d'un budget global de 25
milliards €... Lire la suite

 
Interdiction des plastiques à usage unique

La Commission européenne a proposé le 28 mai de nouvelles règles
pour lutter contre les déchets plastiques. Celles-ci ont pour but de cibler
les dix produits en plastique à usage unique les plus présents sur les
plages et dans les mers européennes, ainsi que les engins de pêche
perdus ou abandonnés, qui représentent 70% des déchets marins... Lire

la suite

 
Parlement : 

Journée portes ouvertes du Parlement européen
Comme chaque année, la Fondation Robert Schuman est présente lors des
prochaines journées portes ouvertes du Parlement européen qui se
déroulent le 10 juin à Strasbourg. De nombreuses animations au
programme : nous espérons vous y voir nombreux... Lire la suite

 
Vote final sur les travailleurs détachés

La réforme de la directive sur les travailleurs détachés s'est conclue par
le vote des députés européens le 29 mai. Le texte prévoit que les
travailleurs détachés temporairement dans un autre Etat membre
doivent obtenir un salaire égal pour un travail égal au même endroit. Le
détachement ne peut pas dépasser 12 mois avec une possibilité de

l'étendre à 6 mois. Enfin, le texte promet de mieux les protéger contre la fraude et
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l'exploitation... Lire la suite

 
Eviter toute "renationalisation" de la PAC

Les députés européens se sont opposés le 30 mai à toute
"renationalisation" de la Politique agricole commune (PAC) et ont
défendu le maintien d'un budget au moins équivalent pour cette
politique par 468 voix, contre 123 et 89 abstentions. S'ils sont d'accord

avec une plus grande flexibilité permettant aux Etats d'adapter la PAC à leurs besoins,
ils ont rejeté toute "renationalisation" qui pourrait selon eux fausser la concurrence...
Lire la suite

 
Condamnation des entorses à la libre circulation des personnes

Les députés européens ont condamné le 30 mai le prolongation des
contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen, enfreignant
la libre circulation des personnes entre les 26 pays membres. Dans une
résolution, ils "condamnent la réintroduction continuelle de contrôles

aux frontières intérieures en raison des lacunes du système d'asile européen commun
et du manque de volonté politique, de solidarité et de partage des responsabilités"...
Lire la suite

 
Plan pluriannuel pour la pêche

Un nouveau plan pluriannuel visant à prévenir la surpêche et à offrir
plus de sécurité aux communautés de pêcheurs de la mer du Nord a été
adopté par les députés européens le 29 mai. Ce plan permet de
déterminer les fourchettes à l'intérieur desquelles les ministres peuvent

fixer les totaux admissibles de captures et les quotas annuels, et de fonder toutes les
mesures sur les "meilleurs avis scientifiques disponibles"... Lire la suite

 
Rencontre des jeunes européens 2018: "une bouffée d'air frais" pour l'Europe

La 3ème édition de la Rencontre des jeunes Européens a vu plus de
8000 participants s'engager dans divers activités, débats, performances
et ateliers au Parlement européen à Strasbourg les 1er et 2 juin... Lire
la suite

 
Conseil : 

Conclusions de la réunion des ministres chargés de la Compétitivité
Les 28 et 29 mai, les ministres chargés de la Compétitivité ont débattu
du futur cadre financier pour la recherche et l'innovation pour les
années 2021-2027. Ils ont également évoqué la situation d'Euratom
post-2020, et ont adopté une orientation générale relative à un projet
de règlement visant à améliorer la reconnaissance mutuelle des biens
commercialisés au sein du marché intérieur... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conclusions sur la Syrie, le Venezuela et la coopération UE-Asie
Le 28 mai, les ministres des affaires étrangères ont prorogé les
mesures restrictives à l'encontre du régime syrien jusqu'au 1er juin
2019, et ont adopté des conclusions sur le Venezuela et le déroulement
sans garantie démocratique des dernières élections, ainsi que sur une

coopération UE-Asie renforcée en matière de sécurité. Ils ont également débattu de
l'accord nucléaire avec l'Iran après le retrait américain, les récents développements à
Gaza et la nécessité d'une solution à deux États, le processus électoral en République
Démocratique du Congo, et le partenariat UE-ACP... Lire la suite

 
Décision américaine de taxer certains produits européens

L'administration américaine a annoncé le 31 mai l'application de tarifs
douaniers supplémentaires sur les importations d'acier et d'aluminium
européens. En réaction à cette annonce le président de la Commission

Jean-Claude Juncker et Cecilia Malmström, commissaire européenne au Commerce,
ont déclaré que l'Union n'a désormais d'autre choix que de déclencher une procédure
de règlement des différends à l'OMC et d'imposer des tarifs douaniers supplémentaires
sur un certain nombre d'importations américaines... Lire la suite
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Autre lien

Accord sur des élections le 10 décembre en Libye
Le 29 mai, la France a organisé une conférence internationale
réunissant les quatre principaux acteurs de la crise libyenne, sous les
auspices de l'ONU. Dans la déclaration politique de la conférence, ils se
sont engagés "à œuvrer de manière constructive avec les Nations
unies" pour "mettre en place leur base constitutionnelle pour les
élections et à adopter les lois électorales nécessaires d'ici le 16

septembre, ainsi qu'à tenir les élections parlementaires et présidentielle le 10
décembre"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil UE - Afrique Caraïbes Pacifique (ACP)
Le Conseil UE-Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) s'est réuni à Lomé les
31 mai et 1er juin pour discuter de l'accord ACP/UE et de son
éventuelle prolongation après 2020. Ils ont également discuté du
changement climatique... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres des finances du G7
La réunion des ministres des finances du G7 s'est achevée le 2 juin
avec des États-Unis plus isolés que jamais, les alliés de Washington
ayant unanimement fustigé la politique commerciale de l'administration
Trump. Les ministres ont en effet exhorté Washington à abandonner les

surtaxes douanières... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Le "droit de visite" concerne aussi les grands-parents, selon la justice européenne
Le "droit de visite", généralement évoqué pour les parents souhaitant
continuer de voir un enfant dont ils n'ont plus la garde après un divorce,
concerne aussi les grands-parents, a estimé le 31 mai dans un arrêt la
Cour de justice... Lire la suite

 
Allemagne : 

Visite d'Angela Merkel au Portugal
Les 29 et 30 mai, la Chancelière allemande Angela Merkel était au
Portugal pour rencontrer son homologue António Costa. Les discussions
ont porté notamment sur la coopération économique, la réforme de la
zone euro, le cadre financier pluriannuel et l'intégration des réfugiés...
Lire la suite

Autre lien

Avenir de la zone euro
Dans une longue interview à la Frankfurter Allgemeine Zeitung le 3 juin,
la chancelière allemande Angela Merkel s'est dite disposée à accepter
des mécanismes limités d'entraide entre pays de la zone euro... Lire la
suite

 
Espagne : 

Mariano Rajoy est remplacé par Pedro Sanchez qui doit former un gouvernement
Le 1er juin, la motion de censure à l'encontre du gouvernement de
Mariano Rajoy déposée par l'opposition a recueilli une majorité de voix
au Parlement (180 voix contre 169). Mariano Rajoy (PP) est remplacé
au poste de président du gouvernement par Pedro Sanchez, leader du

PSOE, qui a prêté serment le 2 juin... Lire la suite

Autre lien

France : 
Réunion ministérielle de l'OCDE

Les 30 et 31 mai s'est tenue à Paris la réunion ministérielle de l'OCDE,
présidée par la France. Le thème de cette dernière était "Refonder le
multilatéralisme pour des résultats plus responsables, plus efficaces et
plus inclusifs"... Lire la suite
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http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-en-ouverture-de-la-session-ministerielle-de-l-ocde-presidee-par-la-france/
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-en-ouverture-de-la-session-ministerielle-de-l-ocde-presidee-par-la-france/


Autre lien | Autre lien

Italie : 
Formation d'un gouvernement M5S-Lega

Le 31 mai, le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et la Ligue (Lega) se sont mis
d'accord pour un nouveau gouvernement, conduit par Giuseppe Conte.
Les 20 nouveaux membres du gouvernement dont 4 femmes ont prêté
serment le 1er juin... Lire la suite

Autre lien

Lituanie : 
La Présidente signe l'accord d'adhésion à l'OCDE

Le 30 mai, la Présidente lituanienne Dalia Grybauskaite a signé un
accord sur l'adhésion de la Lituanie à l'OCDE. Le pays deviendra donc
officiellement le 36ème membre de l'organisation après la ratification
du document par le Seimas (parlement)... Lire la suite

Autre lien

Luxembourg : 
Le Premier ministre du Luxembourg devant le Parlement européen

"Accélérons le rythme vers l'Europe", a déclaré le Premier ministre
luxembourgeois Xavier Bettel lors de son audition devant le Parlement
européen le 30 mai. Il succède ainsi au président français et à son
homologue belge, entre autres, pour discuter du futur de l'Europe en
vue des élections européennes. Il a exprimé sa conviction que seule

une réponse européenne peut assurer le bien-être des peuples du continent et
répondre aux défis mondiaux... Lire la suite

 
Portugal : 

Perspectives économiques du FMI
Le 29 mai, le FMI a publié sa "déclaration finale du personnel de la
mission 2018 au titre de l'article IV" au sujet du Portugal. Cette
déclaration mentionne que les perspectives à court terme du Portugal
restent favorables... Lire la suite

 
Roumanie : 

Révocation de la cheffe du parquet anti-corruption?
Le 30 mai, la Cour Constitutionnelle roumaine a demandé au Président
de la République Klaus Iohannis de lever son véto à la révocation de la
cheffe du Parquet anticorruption roumain (DNA) Laura Codruta Kövesi.
Le gouvernement social-démocrate, qui s'est félicité de la décision,
avait demandé son limogeage pour avoir critiqué les projets de réforme

judiciaire du pays. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté devant le siège du
gouvernement pour dénoncer cette décision... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

OTAN : 
Exercice "Saber Strike"

Quelque 18 000 soldats de 19 pays, principalement membres de l'Otan,
participent à l'exercice Saber Strike jusqu'au 15 juin en Pologne et dans
les pays baltes. Cet exercice annuel piloté par l'armée américaine est
l'un des déploiements les plus importants en Europe pour les forces

américaines depuis la fin de la guerre froide... Lire la suite

 
Eurostat : 

L'inflation en hausse à 1.9%

http://www.oecd.org/fr/rcm/president-macron-et-le-secretaire-general-angel-gurria-ouvrent-la-reunion-ministerielle-de-l-ocde-avec-un-appel-pour-une-cooperation-multilaterale-qui-profite-mieux-a-tous.htm
http://www.oecd.org/fr/presse/declaration-de-la-presidence-de-la-RCM-2018.pdf
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=84391
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=84391
http://www.governo.it/ministri-e-sottosegretari
http://www.oecd.org/fr/pays/lituanie/les-membres-de-l-ocde-decident-d-inviter-officiellement-la-lituanie-a-devenir-le-36e-membre-de-l-organisation.htm
http://www.oecd.org/fr/pays/lituanie/les-membres-de-l-ocde-decident-d-inviter-officiellement-la-lituanie-a-devenir-le-36e-membre-de-l-organisation.htm
https://www.lrp.lt/fr/centre-de-presse/communiqus-de-presse/ladhsion-locde-finalise-laccession-de-la-lituanie-dans-les-organisations-internationales/30095
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2018/05-mai/discours-du-premier-ministre-xavier-bettel-a-strasbourg.pdf
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2018/05-mai/discours-du-premier-ministre-xavier-bettel-a-strasbourg.pdf
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/29/ms052918-portugal-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-mission
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/29/ms052918-portugal-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-mission
https://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRESA-304
https://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRESA-304
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=8834
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Menace-lutte-anti-corruption-Roumanie-2018-05-31-1200943441
http://www.rfi.fr/europe/20180603-otan-exercice-saber-strike-pologne-baltes-etats-unis-russie
http://www.rfi.fr/europe/20180603-otan-exercice-saber-strike-pologne-baltes-etats-unis-russie
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8944084/2-31052018-BP-FR.pdf/e6f3f8aa-b5a8-49cd-90ee-e883e229fb60


Selon un communiqué d'Eurostat du 31 mai, le taux d'inflation annuel
de la zone euro est estimé à 1,9% en mai 2018, contre 1,2% en avril...
Lire la suite

 
Le chômage au plus bas depuis 9 ans

Dans l'Union européenne, le taux de chômage s'est établi à 7,1% en
avril, stable par rapport à mars. Dans la zone euro il s'est établi à 8,5%
en avril a annoncé le 31 mai l'Office européen des statistiques,
Eurostat. Les taux de chômage les plus faibles en avril ont été
enregistrés à Malte (3%) et en Allemagne (3,4%). Les plus élevés ont

été relevés en Grèce (20,8% en février) et en Espagne (15,9%)... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Tableau de bord 2018 de la justice dans l'Union européenne
La Commission a publié le 28 mai le tableau de bord 2018 de la justice
dans l'Union européenne donnant un aperçu comparatif de
l'indépendance, la qualité, et l'efficience des systèmes judiciaires dans
les États membres... Lire la suite

Autre lien

Rapport 2018 de l'OMC
Le 31 mai, l'OMC a publié son rapport annuel 2018 selon lequel la
croissance du commerce en 2017 a été la plus forte depuis 2011. Les
prévisions sont également optimistes pour 2018 et 2019, ce qui laisse
présager que le commerce jouera son rôle dans la reprise économique
mondiale... Lire la suite

 
Culture : 

"Move" au Centre Pompidou
Jusqu'au 24 juin, le Centre Pompidou lance de nouveau sa
manifestation annuelle intitulée "Move" et située à l'intersection de la
danse et de la performance et de l'image en mouvement... Lire la suite

 
Festival Download

Du 8 au 10 juin, le festival de rock Download a lieu au Donington Park
au Royaume-Uni. A l'affiche notamment de cette édition le groupe
mondialement connu de rock américain Guns n'Roses... Lire la suite

 
Nuit des musées à Prague

Le 9 juin, les musées et les institutions culturelles de Prague ouvriront
leurs portes aux visiteurs la nuit, après les heures d'ouverture
habituelles. Cet événement offre une occasion unique d'explorer les
trésors culturels de la capitale tchèque dans une ambiance
complètement différente... Lire la suite

 

L'Agenda :

4
Juin

4 et 5 juin
Luxembourg
Conseil "Justice/Intérieur"

7
Juin

7 et 8 juin
Luxembourg
Conseil "Transports, télécommunications et énergie"

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8944084/2-31052018-BP-FR.pdf/e6f3f8aa-b5a8-49cd-90ee-e883e229fb60
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8939942/3-31052018-AP-FR.pdf/724078a6-a42c-41a4-b796-53402b759eb0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8939942/3-31052018-AP-FR.pdf/724078a6-a42c-41a4-b796-53402b759eb0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3932_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3932_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf
https://www.wto.org/french/news_f/news18_f/anrp_30may18_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news18_f/anrp_30may18_f.htm
https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/event.action?param.id=FR_R-44e626821d1159ba74ab639c41c46a76&param.idSource=FR_E-44e626821d1159ba74ab639c41c46a76
https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/event.action?param.id=FR_R-44e626821d1159ba74ab639c41c46a76&param.idSource=FR_E-44e626821d1159ba74ab639c41c46a76
https://downloadfestival.co.uk/
https://downloadfestival.co.uk/
https://www.prague.eu/en/event/18312/prague-museum-night
https://www.prague.eu/en/event/18312/prague-museum-night


8
Juin

8 et 9 juin
Charlevoix (Canada)
Sommet du G7

11
Juin

11 au 14 juin
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen
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