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Face à la crise politique de l'Union européenne :
l'indispensable combat culturel sur les valeurs

Auteurs : Thierry Chopin, Lukáš Macek
Dans quelle mesure les valeurs européennes sont-elles partagées par
l'ensemble des Européens ? La question se pose à l'échelle de chaque
société nationale, mais aussi et surtout à l'échelle de l'Union
européenne. Ses Etats membres s'y reconnaissent-ils tous et en
assurent-ils le respect ? Les dernières évolutions politiques, dont le
déchirement en Est-Ouest en matière de valeurs fondamentales ? La
question n'est pas que théorique, la Commission européenne ayant

commencé à déclencher le dispositif de l'article 7 TUE à l'égard de la Pologne. 
Lire la suite
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A la une ! : 
L'Europe, absente de la révision constitutionnelle française

Dans son nouvel éditorial, Jean-Dominique Giuliani, Président de la
Fondation, évoque la révision constitutionnelle française, alors que le
parlement entame son examen. Il déplore que celle-ci ne prévoie pas
de processus normatif européen qui permettrait d'institutionnaliser la

place de la France dans l'Union européenne... Lire la suite

 
Fondation : 

Prix franco allemand des médias
Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias sera remis le 4 juillet à
Jürgen Habermas, sociologue et philosophe allemand. Le Prix Franco-
Allemand du Journalisme (PFAJ) récompensera aussi des contributions
journalistiques dans 5 catégories (Vidéo, Audio, Écrit, Multimédia et

Jeunes Talents). La Fondation est l'un des soutiens du Prix. Le 3, un forum d'experts
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sera organisé par la Fondation Genshagen sur le thème "Solidarité et convergence en
Europe : Quelles issues à la crise en Europe?"... Lire la suite

Autre lien

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. Un entretien exclusif avec le président français Emmanuel Macron, un
article du président du Sénat français sur le rôle des parlements nationaux
dans le processus européen, 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

 
Prix de la Démocratie 2018

L'appel à candidatures pour le Prix de la Démocratie 2018 est ouvert
jusqu'au 6 juillet. Actions de solidarité, d'intégration, d'animation
culturelle ou tout geste en faveur du vivre ensemble, il récompense les

efforts entrepris pour impliquer davantage les citoyens dans la vie publique et le
processus démocratique... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Accord trouvé sur les migrations
Les 28 chefs d'Etat et de gouvernement sont parvenus le 28 juin à un
accord sur les migrations avec notamment la création de centres
d'accueil sur le sol européen, sur la base du volontariat et l'instauration
de dispositifs d'accueil situés en dehors de l'Union. Ils ont aussi adopté
des conclusions sur la sécurité et la défense, l'emploi, la croissance et la

compétitivité, l'innovation et le numérique... Lire la suite

 
Où en est le retrait du Royaume-Uni?

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont adopté le 29 juin des
conclusions sur l'état des négociations suite au déclenchement de
l'article 50 du TUE par le Royaume-Uni. 27 Etats membres ont accueilli

favorablement les avancées des négociations mais se sont inquiétés de leur lenteur.
Afin que ces dernières soient menées à bien, le Royaume-Uni doit clarifier ses
positions... Lire la suite

 
Sommet de la zone euro

Lors du sommet de l'Euro le 29 juin à Bruxelles, les leaders européens
ont adopté un accord sur le paquet bancaire. Celui-ci permettra ainsi au
Parlement d'adopter cette réforme attendue dans les plus brefs délais.
De plus, le Mécanisme de stabilité européen servira de filet de sécurité

commun au Fonds de résolution unique... Lire la suite

 
Commission : 

Nouvelle stratégie numérique pour les Balkans
La Commission européenne a lancé, le 25 juin, la stratégie numérique
pour les pays des Balkans occidentaux à l'occasion de l'Assemblée
numérique à Sofia. Elle vise à soutenir la transition de la région vers
une économie numérique et à faire bénéficier sa population des
avantages de la transformation numérique... Lire la suite

 
Sécurité des produits vendus en ligne

Quatre des principaux marchés en ligne, Alibaba (pour AliExpress),
Amazon, eBay et Rakuten France, ont signé le 25 juin un engagement
pour accélérer le retrait des produits dangereux vendus sur leurs sites
en ligne... Lire la suite

 
Investissements dans le numérique

La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement
(BEI), en collaboration avec la KfW allemande, la Cassa depositi e
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prestiti italienne et la Caisse des Dépôts française, a annoncé le 27 juin
la première mise en commun de 420 millions d'€ pour le Connecting
Europe Broadband Fund, premier fonds de l'UE destiné à financer des

infrastructures de réseau à large bande dans des zones mal desservies en Europe...
Lire la suite

 
Synchronisation du réseau électrique des États baltes

Jean-Claude Juncker, avec les chefs d'État et de gouvernement de
Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et de Pologne, sont convenus le 28 juin
d'une feuille de route politique pour la synchronisation du réseau
électrique des États baltes avec le réseau européen continental à la
date cible de 2025. Ils ont appelé à l'achèvement rapide du projet... Lire
la suite

 
Parlement : 

Etat de droit : les députés demandent l'activation de l'article 7 contre la Hongrie
La Hongrie risque de violer de façon grave les valeurs de l'Union et le
Conseil devrait intervenir pour l'en empêcher, ont affirmé le 25 juin les
députés européens de la commission des Libertés civiles. Ils ont
exprimé des préoccupations quant à l'indépendance de la justice, la
liberté d'expression, les droits des minorités, et la situation des

migrants et des réfugiés dans le pays, et appellent les États membres à déclencher la
procédure prévue au titre de l'article 7.1 du TUE... Lire la suite

 
Immigration : l'aide humanitaire aux migrants ne doit pas être pénalisée

Dans une résolution adoptée le 25 juin, les députés européens de la
commission des Libertés civiles ont exprimé leur inquiétude quant aux
"conséquences imprévues" de la législation européenne en vigueur
concernant les citoyens fournissant une aide humanitaire aux migrants.

Ils estiment que l'aide aux migrants pour des raisons humanitaires ne doit pas faire
l'objet de sanctions pénales, et souhaitent que la Commission précise quels types
d'aide ne doivent pas être pénalisés... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions sur l'économie circulaire
Les ministres de l'Environnement réunis le 25 juin ont adopté des
conclusions en matière d'économie circulaire, une méthode qui permettra la
mise en place d'une croissance durable basée sur les énergies
renouvelables. La régulation des doses de produits potentiellement toxiques
dans l'eau potable et des émissions de CO2 par les voitures a également été
discutée... Lire la suite

 
Conclusions de la réunion des ministres des Affaires européennes

Le 26 juin, les ministres des Affaires européennes ont adopté des
conclusions sur l'élargissement et le processus de stabilisation et
d'association et ont tenu une audition sur l'État de droit en Pologne. Ils
ont également adopté des règles de sécurité aérienne actualisées, y
compris un mandat révisé pour l'Agence européenne de la sécurité

aérienne et les premières règles communautaires pour les drones civils... Lire la suite

Autre lien

Présidence semestrielle du Conseil
L'Autriche a pris dimanche 1er juillet la présidence semestrielle du
Conseil de l'Union européenne. L'Europe qui protège est au coeur de
ses priorités avec comme thèmes : la sécurité et la migration, le
maintien de la compétitivité par la numérisation et la stabilité dans le

voisinage... Lire la suite

 
Gouvernance de l'Union de l'énergie

Le Conseil a confirmé le 29 juin l'accord provisoire conclu les 19 et 20
juin entre la présidence bulgare et le Parlement européen sur le
règlement relatif à la gouvernance de l'Union européenne dans le
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domaine de l'énergie... Lire la suite

Autre lien

Accord sur les énergies renouvelables
Le 27 juin, le Parlement et le Conseil sont parvenus, après cinq mois de
tractations, à un accord sur la révision de la directive sur les énergies
renouvelables. Le nouvel objectif fixé est de 32% de renouvelables
dans le mix énergétique de l'Union en 2030, au lieu de 27%... Lire la
suite

 
Accord sur le corps européen de solidarité

Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus, le 27 juin, à un
accord politique sur la proposition de la Commission de doter le corps

européen de solidarité d'un budget et d'un cadre juridique propres jusqu'en 2020. De
nouvelles activités ont également été ajoutées, telles que la protection de
l'environnement et l'accueil des migrants... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Diplomatie : 
Coopération en matière de sécurité et de défense

Les ministres des Affaires étrangères réunis le 25 juin ont adopté des
conclusions sur la situation au Sahel et au Mali. Ils souhaitent engager
des négociations afin de mettre un terme à la guerre au Yémen. Enfin,
ils ont décidé avec les ministres de la défense d'amplifier la coopération
en matière de sécurité et de défense... Lire la suite

 
UE-Chine : 7ème Dialogue économique et commercial de haut niveau

L'Union européenne et la Chine ont tenu leur 7ème dialogue
économique et commercial annuel de haut niveau, le 25 juin à Pékin.
Parmi les sujets abordés ont figuré la gouvernance économique
mondiale, le soutien au système commercial multilatéral, les questions

de commerce et d'investissement, ainsi que l'économie numérique, le climat et la
coopération environnementale, et la connectivité... Lire la suite

 
UE-Monténégro : 9ème réunion du Conseil d'association

Réuni pour la 9ème fois le 25 juin à Luxembourg, le Conseil de
stabilisation et d'association UE-Monténégro a examiné l'état des
relations, fait le point sur les progrès réalisés par le Monténégro dans
sa préparation à son adhésion - le critère économique notamment -,
ainsi que sur les priorités pour la poursuite des travaux dans le cadre

du processus de stabilisation et d'association... Lire la suite

Autre lien

France : 
Simone Veil entre au Panthéon

Simone Veil est entrée au Panthéon français dimanche 1er juillet. Le
Président de la République français Emmanuel Macron a loué une femme
forte, engagée et profondément européenne. Première femme du
Parlement européen, Simone Veil s'est éteinte le 30 juin 2017... Lire la
suite

 
Grèce : 

Visite d'Alexis Tsipras au Royaume-Uni
Le 26 juin, le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est rendu à Londres
pour rencontrer son homologue britannique Theresa May. Ils ont
notamment discuté de l'économie grecque, des migrations et du Brexit.
Plusieurs sujets régionaux ont également été évoqués comme le
processus de paix à Chypre et les actions de la Turquie et de la

Russie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien
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Le FMI s'inquiète de la soutenabilité de la dette "à long terme"
Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé le 29 juin que l'accord
récent de l'Union européenne, principal créancier de la Grèce, sur
l'allègement de la dette de ce pays "a amélioré sa soutenabilité à moyen
terme" mais pas "à long terme". "L'allègement conclu récemment entre
la Grèce et ses partenaires européens a amélioré d'une façon
significative la soutenabilité de la dette à moyen terme mais à long

terme sa perspective reste incertaine", a indiqué le FMI dans un rapport préliminaire...
Lire la suite

 
Lettonie : 

Le gouverneur de la Banque centrale inculpé de corruption
Le parquet letton a annoncé le 29 juin l'inculpation du gouverneur de la
Banque centrale Ilmārs Rimšēvičs - actuellement suspendu - pour une
affaire de corruption d'un montant d'un demi-million €. D'après les
procureurs, il aurait accepté ce pot-de-vin de la banque moldave Trasta
Komercbanka pour fermer les yeux sur des accusations de blanchiment

d'argent et de fraude visant l'établissement bancaire... Lire la suite

Autre lien

Luxembourg : 
Rapport du Greco sur le Luxembourg

Le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe
a publié le 27 juin son rapport d'évaluation du cinquième cycle sur le
Luxembourg. Il estime que le pays doit améliorer sa stratégie pour
prévenir tout risque de corruption au sein du gouvernement et de la
police... Lire la suite

 
République Tchèque : 

Formation du gouvernement ANO-CSSD
Le deuxième gouvernement d'Andrej Babis, né de l'alliance de son
mouvement centriste et populiste ANO et du parti social-démocrate
CSSD et comptant sur le soutien tacite des communistes du KSCM, a
été nommé le 27 juin par le président Milos Zeman. Les députés

devraient se réunir le 11 juillet pour le vote de confiance vis à vis de ce gouvernement
composé de dix ministres d'ANO et de cinq ministres du CSSD... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Brexit : la loi de retrait a été promulguée

La loi organisant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a été
promulguée le 26 juin après plusieurs mois de débats au parlement
britannique. La loi confirme notamment la date du 29 mars 2019

comme date officielle du Brexit et encadre la retranscription du droit européen dans le
droit britannique... Lire la suite

Autre lien

Macédoine : 
Le Président refuse de ratifier l'accord avec la Grèce

Le 26 juin, le président macédonien Gjorge Ivanov a annoncé qu'il ne
ratifierait pas l'accord conclu avec Athènes pour changer le nom du
pays, et ce malgré le vote du Parlement. Il a souligné que cette
ratification violerait la Constitution. Il y aurait un référendum en
septembre. Le Parlement grec doit aussi voter à ce sujet... Lire la suite

Autre lien

FMI : 
Brexit : afflux de sociétés vers la zone euro

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine
Lagarde a estimé le 25 juin à Dublin que la zone euro devrait être prête
à accueillir une "arrivée massive" de sociétés financières en raison du
Brexit. "Il est crucial de faire en sorte que tout soit prêt en termes de

régulation et de supervision pour l'arrivée massive d'entreprises financières qui finiront
par déménager de l'endroit où elles sont à l'heure actuelle pour l'Europe continentale,
et l'Irlande", a-t-elle déclaré... Lire la suite

 
Eurostat : 
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Inflation en hausse à 2%
D'après une estimation publiée par Eurostat le 29 juin, le taux
d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2 % en juin 2018, contre
1,9% en mai 2018... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport annuel sur les barrières commerciales
Le rapport annuel sur les barrières commerciales a été publié par la
Commission européenne le 26 juin. Il prouve notamment que celle-ci a
permis d'éliminer le plus grand nombre de barrières commerciales
jamais enregistré, et dont étaient victimes des entreprises européennes

à l'étranger. De plus, ce rapport montre une montée significative du protectionnisme
en 2017... Lire la suite

 
Prix européen "Civisme Sécurité et Défense" 2018

L'appel à candidatures pour le Prix européen "Civisme Sécurité et
Défense" 2018 est ouvert jusqu'au 30 septembre. Organisé chaque
année par l'Association "Civisme Défense Armées Nation" (CiDAN), en
collaboration avec l'Association européenne interparlementaire de
sécurité et de défense, et avec le soutien du Behörden Spiegel, il

récompense des actions particulièrement remarquables en faveur du développement
du civisme européen, ainsi que de la "Conscience européenne de sécurité et de
défense"... Lire la suite

 
Culture : 

Exposition Raoul Dufy à Perpignan
Jusqu'au 4 novembre, le musée d'art Hyacinthe Rigaud de Perpignan
propose de nombreuses œuvres de Raoul Dufy. Celles-ci ont été réalisées
entre 1940 et 1950, période durant laquelle il séjournait dans la ville
occitane. L'exposition s'attache particulièrement à trois de ses thèmes de
prédilection : la réinterprétation des Maitres, les représentations de la
musique et la peinture de fleurs... Lire la suite

 
Exposition "Sorolla : un jardin pour peindre" à Madrid

Du 7 juillet 2018 au 20 janvier 2019, le musée Sorolla de Madrid
présente plusieurs oeuvres du peintre éponyme, Joaquín Sorolla. Le
thème de l'exposition se concentre sur la peinture en plein air, et
notamment de jardins comme l'Alhambra de Grenade ou l'Alcazar de

Séville... Lire la suite

 
Picasso et la danse à Paris

Jusqu'au 16 septembre, la Bibliothèque nationale de France et l'Opéra
national de Paris proposent une exposition en partenariat avec le musée
Picasso, dans le cadre de l'événement "Picasso-Méditerranée". Cette
dernière propose aux visiteurs d'explorer les différentes facettes du rapport
de Picasso à la danse à travers une série d'œuvres et de documents
rarement exposés en France... Lire la suite

 
Rencontres de la photographie d'Arles

La 49ème édition des Rencontres de la photographie d'Arles ouvre ses
portes du 2 juillet au 23 septembre. À travers plus de quarante
expositions installées dans divers lieux patrimoniaux exceptionnels de
la ville, le festival contribue chaque été depuis 1970 à transmettre le
patrimoine photographique mondial et se fait le creuset de la création

contemporaine... Lire la suite

 
Festival des Arènes de Vérone

La 96ème édition du Festival des Arènes de Vérone, débutée le 22 juin
avec la nouvelle production de l'opéra "Carmen" de Georges Bizet, se
poursuit tout l'été jusqu'au 1er septembre avec les oeuvres "Aida" et

"Nabucco" de Giuseppe Verdi, "Le Barbier de Séville" de Gioachino Rossini, et
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"Turandot" de Giacomo Puccini... Lire la suite

 
70e édition du Festival d'Aix en Provence

La 70e édition du festival d'Aix en Provence se déroulera du 4 au 24
juillet 2018. De nombreuses représentations de théâtre, concerts et
opéras sont programmés sur les thèmes du sentiment amoureux et de
la relation au passé... Lire la suite
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