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Elections européennes de 2019 : quelle recomposition?
Auteur : Pascale Joannin
Alors que s'ouvrent les congrès des partis politiques européens,
première étape vers les élections de mai 2019, beaucoup
d'interrogations se font jour sur les bouleversements en cours au
sein des démocraties libérales. Le départ des députés britanniques et
l'affaiblissement des principaux partis créeront une nouvelle donne
au Parlement européen à un moment crucial pour l'Union.
Lire la suite
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Fondation :
La 4ème édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne est parue
Dans la perspective des prochaines élections européennes, la Fondation
Robert Schuman met à la disposition de tous une nouvelle édition de
son "Atlas permanent de l'Union européenne". Cet ouvrage, unique en
son genre, élaboré par les experts de la Fondation Robert Schuman,
propose une vue complète et facile d'accès, de l'Union, de la zone euro
et de chacun de ses 28 États membres. Elle synthétise l'essentiel de l'histoire et des
réalités politiques et statistiques de l'Union et offre plus de 50 cartes physiques et
géopolitiques de l'Europe... Lire la suite

Consultations citoyennes : la parole aux parlementaires de l'Union européenne
Sous le haut patronage du Président de l'Assemblée nationale, et en
coopération avec plusieurs partenaires, dont la Fondation, la
commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale organise
une restitution parlementaire des consultations citoyennes le 8
novembre.. Lire la suite
Autre lien

Commission :

Engagements pour des océans propres et sains
A l'occasion de la 5ème édition de la conférence "Notre Océan", qui
s'est déroulée à Bali (Indonésie) les 29 et 30 octobre, l'Union
européenne a pris 23 nouveaux engagements en faveur d'océans
propres, sains et sûrs. 300 millions € seront alloués à cette cause dont
100 millions pour la recherche et développement contre la pollution par le plastique
des océans, 82 millions pour la recherche marine et maritime (notamment l'évaluation
des écosystèmes et la cartographie) et 18,4 millions pour les secteurs dépendant de
l'océan et de ses ressources... Lire la suite

Conseil :
Position sur la directive sur les plastiques à usage unique
Le 31 octobre, le Conseil a clarifié le projet de directive de la
Commission sur les restrictions des plastiques à usage unique en
spécifiant les produits concernés par cette directive. Le Conseil a
envisagé une directive plus ambitieuse avec un système de
responsabilité des producteurs élargi à toutes les entreprises vendant
en Europe pour couvrir les coûts de nettoyage. Il a insisté sur la nécessité d'innover
pour trouver des alternatives et d'instaurer des normes harmonisées les concernant.
Le Conseil doit maintenant négocier le texte final avec la Commission et le Parlement,
lequel a adopté sa position le 24 octobre... Lire la suite
Autre lien

Mobilité durable
Les ministres des transports, réunis à Graz les 29 et 30 octobre, ont
discuté de l'abolition du changement d'heure. Une majorité d'États
membres est favorable à la proposition de la Commission, mais la
Grèce, le Royaume-Uni et le Portugal s'y opposent, tandis que la
France, l'Irlande, les Pays-Bas, Chypre et le Danemark ne se sont pas
prononcés. Ils ont aussi examiné une "Déclaration de Graz" élaborée
par la présidence autrichienne du Conseil, appelant la Commission et les États
membres à redoubler d'efforts pour réaliser les objectifs climatiques européens. Par
ailleurs, les ministres ont demandé à la Commission d'établir et de mettre en œuvre
une stratégie intégrale d'ici à 2021 pour une mobilité durable et propre... Lire la suite
Autre lien

Agences européennes :
Tests de résistance des banques européennes
Selon les résultats des tests de résistance réalisés par l'Autorité
bancaire européenne (ABE) et publiés le 2 novembre, les banques
européennes sont plus résistantes face aux crises économiques. L'ABE a
soumis 48 établissements de l'Union et de Norvège à un exercice
théorique afin de savoir comment ils résisteraient à un retournement
brutal de la situation économique - une chute de 2,7% du PIB européen entre 2018 et
2020 et une hausse du chômage. Aucun n'est tombé en-dessous du ratio plancher de
fonds propres durs fixé à 5,5% mais les banques allemandes et britanniques ont
montré des fragilités... Lire la suite
Autre lien

Déclaration commune de 10 ministres des finances sur la réforme du MES
Les ministres des Finances de 10 Etats membres (Danemark, Estonie,
Finlande, Irlande, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, République tchèque,
Suède et Slovaquie) ont signé, le 1er novembre, une déclaration
commune sur leur vision de la réforme du mécanisme européen de stabilité (MES) à
venir. Ils plaident pour davantage de responsabilités à l'échelle nationale, réaffirment
l'importance de la clause dite de "no bail-out". Ils refusent aussi l'idée d'un ministre
européen des finances et préconisent une gestion par les gouvernements nationaux...
Lire la suite

Lancement d'un programme de recherche européen sur les technologies quantiques
Le Flagship Project, projet sur les technologies quantiques financé par
le programme européen Horizon 2020, a été lancé à Vienne le 29
octobre par la présidence autrichienne du Conseil. Avec un budget d'un milliard €, le
projet finance pour la décennie à venir 5 000 chercheurs européens du domaine des
technologies quantiques afin de redonner une place centrale à l'Europe dans ce
domaine. Les technologies quantiques permettront d'augmenter considérablement la
vitesse de traitement de métadonnées et des calculs... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Cour des comptes :
Opinion sur la politique de cohésion
La Cour des Comptes de l'Union a estimé, dans un avis publié le 31
octobre, que les nouvelles règles proposées par la Commission, dans le
cadre du budget pluriannuel 2021-2027, concernant les fonds de la
Politique de cohésion après 2020 sont plus simples et plus flexibles.
Mais les auditeurs ont suggéré l'instauration de garde-fous
supplémentaires pour s'assurer de la conformité de l'utilisation des
fonds aux règles de l'Union et de leurs impacts réels... Lire la suite

Allemagne :
Angela Merkel en Ukraine et en Pologne
La Chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue en Ukraine le 1er
novembre pour rencontrer le Président ukrainien Petro Poroshenko.
Regrettant que les accords de Minsk n'aient pas été respectés, elle a
déclaré qu'elle plaiderait pour un maintien des sanctions contre la
Russie. Le 2 novembre, peu de temps avant le centenaire du
rétablissement de l'indépendance de la Pologne, le 11 novembre 1918, la chancelière a
rencontré son homologue polonais Mateusz Morawiecki à Varsovie. Ils ont souligné
l'importance de leurs relations tant du point de vue économique que des régions
frontalières... Lire la suite
Autre lien

Bulgarie :
Sommet Grèce-Bulgarie-Roumanie-Serbie
Le renforcement de la coopération régionale et l'intensification de la
connectivité dans les domaines de l'énergie, des transports, de la
sécurité et du numérique, ont été les principaux sujets de discussion
lors du 5ème sommet quadrilatéral entre la Bulgarie, la Roumanie, la
Grèce et la Serbie, qui s'est tenu à Varna le 2 novembre. Les quatre
pays ont annoncé leur intention d'organiser ensemble la coupe du
monde de football en 2030... Lire la suite

France :
La Nouvelle-Calédonie choisit la France
Lors d'un référendum organisé le 4 novembre, 56,4% des électeurs de
Nouvelle-Calédonie ont choisi de rester au sein de la République
française en répondant non à la question "Voulez-vous que la NouvelleCalédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?"
Le taux de participation a été de 80,63%. Le vote était organisé dans le cadre des
accords de Matignon de 1998 et de Nouméa, de 1998, qui avait mis fin à plusieurs
années de violence et instauré un processus de large autonomie pour équilibrer les
rapports entre les Kanaks, la principale population autochtone, et la minorité d'origine
européenne... Lire la suite
Autre lien

Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale
Des événements à travers l'Europe commémoreront le centenaire de la
fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918. En France,
les manifestations ont débuté le 4 novembre par un concert pour la Paix
à Strasbourg, en présence des Présidents français et allemand,
Emmanuel Macron et Frank-Walter Steinmeier. Du 5 au 9 novembre, le
président français fera une "itinérance mémorielle" de Morhange à Rethondes où il
retrouvera la Chancelière allemande Angela Merkel. La Première ministre britannique,
Theresa May, se rendra aussi le même jour avec Emmanuel Macron dans la Somme.
Le 11 novembre, un hommage aux soldats morts sera rendu à l'Arc de Triomphe en
présence de chefs d'État dont Donald Trump et Vladimir Poutine. Le jour même,
Angela Merkel, Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,
inaugureront à Paris, un Forum de la Paix consacré jusqu'au 13 novembre à la
gouvernance mondiale... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Grèce :
Sommet Euro-Arabe à Athènes
Le renforcement des synergies dans les relations économiques et le
dialogue politique étaient les sujets dominants du troisième sommet de
haut niveau Euro-Arabe organisé à Athènes les 29 et 30 octobre sous le
patronage de la Commission et en coopération avec la Ligue arabe. Le

sommet a réuni des représentants de plus de 30 pays pour débattre de
sujets comme la crise migratoire, les politiques européennes et arabes en
Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que les questions
environnementales et l'énergie... Lire la suite
Autre lien

Pologne :
Résultats du second tour des élections locales en Pologne
Le 4 novembre a eu lieu le second tour des élections locales en
Pologne. Selon les résultats provisoires, l'opposition a remporté les
grandes villes comme Gdansk et Cracovie en plus de celles déjà
emportées dès le premier tour (Varsovie, Lodz, Poznan, Lublin, et
Wroclaw) le 21 octobre... Lire la suite

Suède :
Echec de la deuxième tentative de former un gouvernement
Après le chef du parti conservateur, Ulf Kristersson, le Premier ministre
sortant, le social-démocrate Stefan Lofven, a reconnu, le 29 octobre,
avoir échoué à former un gouvernement. Le président du Parlement
devra donc désigner un autre chef de parti pour une troisième tentative
depuis les élections du 9 septembre de former une coalition. Au-delà de
quatre tentatives, de nouvelles élections devront être organisées... Lire la suite

Macédoine :
Processus de ratification de l'accord avec la Grèce
Le 2 novembre, le gouvernement macédonien a enclenché la deuxième
des trois phases du processus de ratification de l'accord avec la Grèce
réglant la question du nom du pays, en soumettant au Parlement un
projet de quatre amendements à la Constitution. La ratification, à la
majorité des deux tiers, pourrait intervenir d'ici la fin de l'année. Le 1er
novembre, dans l'esprit de l'accord signé en juin dernier, la Macédoine et la Grèce ont
repris les vols directs entre leurs capitales, Skopje et Athènes, après 12 ans
d'interruption... Lire la suite
Autre lien

Norvège :
Conseil des pays nordiques et Forum sur l'avenir du Nord
Les premiers ministres des pays nordiques, baltiques et du RoyaumeUni ont participé à la 70ème session du Conseil des pays nordiques et
au Forum sur l'avenir du Nord organisés à Oslo du 30 octobre au 1er
novembre. La réunion concernait les pressions qui s'exercent sur la
démocratie et la liberté de mouvement dans la région ainsi que sur la coopération
judiciaire. Les discussions ont également porté sur le programme de la présidence
finlandaise du Conseil de l'UE au second semestre 2019. Le Forum était consacré aux
technologies mises au service du secteur de la santé... Lire la suite

OTAN :
Conseil OTAN-Russie
Lors de la réunion du Conseil OTAN-Russie, le forum du dialogue
regroupant les ambassadeurs des 29 alliés et la Russie, qui a eu lieu à
Bruxelles le 31 octobre, plusieurs sujets sécuritaires ont été abordés,
dont le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI),
dont les Etats-Unis ont annoncé leur sortie, la situation en Ukraine et en Afghanistan,
les questions relatives aux exercices militaires en 2018, la transparence réciproque et
la réduction des risques, ainsi que les menaces hybrides... Lire la suite

Eurostat :
Le chômage au plus bas
Selon les dernières estimations d'Eurostat publiées le 31 octobre, le
taux de chômage s'est établi en septembre 2018 à 6,7% dans l'Union et
à 8,1% dans la zone euro. Il s'agit du taux de chômage le plus faible
enregistré pour l'Union depuis depuis le début de la série mensuelle sur
le chômage en janvier 2000 et pour la zone euro depuis novembre
2008... Lire la suite

L'inflation annuelle atteint 2,2% en octobre
Le taux d'inflation annuel de la zone euro est de 2,2% en octobre,
supérieur aux 2,1% enregistrés en septembre, selon les estimations
d'Eurostat publiées le 31 octobre. La hausse des prix depuis octobre
2017 est principalement due à l'énergie (10,6%), l'alcool, l'alimentation
et le tabac (2,2%) et les services (1,5%), les biens industriels non-énergétiques
(0,4%) sur un an... Lire la suite

La croissance en hausse au 3e trimetsre de 0,3% dans l'Union et de 0,2% dans la
zone euro
Selon des estimations d'Eurostat publiées le 30 octobre, le PIB dans la
zone euro a augmenté de 0,2% au troisième trimestre par rapport au
trimestre précédent, et de 1,7% par rapport au troisième trimestre
2017. La tendance est similaire pour l'ensemble de l'Union européenne
puisqu'au cours du troisième trimestre 2018, le PIB a augmenté de 0,3% par rapport
au trimestre précédent et de 1,9% par rapport au troisième trimestre 2017... Lire la

suite

Etudes/Rapports :
Apport positif des accords commerciaux de l'Union
Le deuxième rapport annuel de la Commission sur la mise en oeuvre
des accords commerciaux en 2017, publié le 31 octobre, montre que
ces accords sont efficaces pour éliminer les obstacles au commerce et
pour promouvoir des normes élevées de protection de l'environnement
et des travailleurs. Le rapport souligne que le commerce extérieur de
l'Union continue d'augmenter, notamment vers les pays pour lesquels l'Union a
supprimé les taxes douanières de certains produits. Le Parlement et les ministres
européens du commerce vont bientôt discuter des conclusions de ce rapport... Lire la
suite

Autre lien

La pollution atmosphérique trop élevée partout en Europe
La pollution atmosphérique dépasse toujours les limites fixées par l'Union et
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), malgré une légère tendance
à la baisse, selon un rapport publié par l'Agence européenne pour
l'environnement le 29 octobre. La pollution atmosphérique est
principalement les émissions issues du transport routier, de la production et
consommation d'énergie et de l'agriculture. Son impact est négatif pour la
santé mais aussi pour l'environnement et l'économie. En 2015, selon le rapport,
391 000 personnes sont décédées à cause de la concentration des particules fines
dans les 28 Etats membres... Lire la suite

Publications :
Dette italienne : l'Europe se fabrique sa propre crise des subprimes
Emmanuel Sales, président de la Financière de la Cité, publie un billet
sur ce que lui inspire la situation économique italienne et européenne
actuelle... Lire la suite

Lettre secrète d'Emmanuel Macron à Angela Merkel
Un ancien diplomate français propose, sous le pseudonyme de Gérard
de La Malice, la rédaction d'un courrier pour relancer la relation francoallemande... Lire la suite

Culture :
Renoir père et fils au musée d'Orsay
Une exposition sur le peintre Pierre-Auguste Renoir et de son fils, le
cinéaste Jean Renoir, se tient au Musée d'Orsay à Paris du 6 novembre
au 27 janvier 2019. Des tableaux, extraits de films, photographies,
costumes, affiches, dessins et documents témoignent du dialogue
fécond entre l'art des deux hommes et leur attachement à la liberté et à

l'humanisme... Lire la suite

Festival du film de Stockholm
Le Festival du Film de Stockholm se tient dans la capitale suédoise du 7
au 18 novembre. Il projette plus d'une centaine de films du monde
entier en avant-première. Depuis 1990, un "Cheval de bronze"
récompense le meilleur film de la sélection... Lire la suite

Foire du livre de Brive
La 37e Foire du livre de Brive se déroulera du 9 au 11 novembre,
présidée par la romancière et réalisatrice française Delphine de Vigan
qui s'investit dans la programmation de la manifestation, en proposant ses
découvertes au public... Lire la suite

Scanorama, forum du film européen
Le Forum du film européen SCANORAMA présente du 8 au 25 novembre
un échantillon de la diversité des films européens, des classiques aux
modernes. C'est le plus grand et le plus important événement culturel
international qui se consacre aux films européens... Lire la suite

Peinture moderne à Vaduz
Le Kunstmuseum du Liechtenstein donne à voir du 9 novembre 2018 au
17 mars 2019 une exposition d'artistes majeurs des XIXe et XXe
siècles : Medardo Rosso, Paul Klee, Keith Sonnier, Alexej Jawlensky,
Henri Matisse, Pablo Picasso, Alexander Archipenko, Imi Knoebel ou
encore Klaus Staudt. Les principaux mouvements artistiques de ces
années sont ainsi représentés : de l'Expressionnisme à l'Art Concret en
passant par le Cubisme... Lire la suite

Perspective sur l'art & le calvinisme
A partir du 11 novembre et jusqu'au 26 mai 2019, le musée de
Dordrecht propose une exposition "Werk, bid en bewonder, une
nouvelle perspective sur l'art & le calvinisme" ("travailler, prier et
admirer"). Elle se veut explorer le lien entre l'art et le calvinisme en
exposant de la musique, de la littérature et de l'architecture du 17e au 20e siècle...
Lire la suite
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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.
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