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Les enjeux européens de 2019

Auteur : Pascale Joannin
2019 est l'année du renouvellement des principales institutions
européennes. Du 23 au 26 mai se tiendront, selon les Etats
membres, les élections par lesquelles les Européens sont invités à
élire leurs 751 représentants au Parlement. Viendra ensuite la
nouvelle composition de la Commission, puis la nomination du
Président du Conseil européen et de la Banque centrale européenne.
Au-delà, il convient de se saisir de cette échéance et de ce
renouvellement pour imaginer et édifier l'Europe du XXIe siècle. 
Lire la suite
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Fondation : 
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2019 disponible en version
numérique

La 13ème édition du "Rapport Schuman sur l'état de l'Union", ouvrage de
référence pour les décideurs européens, est disponible en librairie, sur le
site de la Fondation et en version numérique. Cette année de
renouvellement des institutions européennes est l'occasion d'une réflexion
approfondie sur l'état de l'Union, ses chances de gagner plus
d'indépendance et de poids sur la scène internationale, grâce aux

dépendances qu'elle saura créer entre ses États membres. Il rassemble les
contributions des meilleurs experts et propose 33 cartes originales qui synthétisent les
principaux enjeux européens et un ensemble inédit de statistiques commentées.
Commandez-le.. Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Atlas permanent de l'Union européenne
Dans la perspective des prochaines élections européennes, la Fondation
a publié une nouvelle édition de "l'Atlas permanent de l'Union
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européenne" qui propose une vue complète de l'Union, de la zone euro,
de chacun de ses États membres et de ses territoires d'outre-mer. Cet
ouvrage permet à chaque lecteur de disposer à tout moment de

l'information politique et statistique la plus récente et la plus objective. Il est
disponible en version papier sur le site de la Fondation ou en librairie et en version
numérique... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Quelle coopération franco-allemande?
Eric Maurice, responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation,
participe le 8 mai à Helsinki à une conférence intitulée "Quel rôle pour la
coopération franco-allemande dans une Union en mouvement ?",
organisée par l'Institut finlandais des relations internationales... Lire la
suite

 
Le Brexit expliqué ?

Pour fêter la journée de l'Europe du 9 mai, la Maison de Robert
Schuman à Scy-Chazelles organise une conférence le 7 mai avec
Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation, pour aborder les
questions autour de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne...

Lire la suite

 
"La pensée libre au défi des extrémismes en Europe"

Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation, participe le 6 mai à
une conférence-débat intitulée "La pensée libre au défi des
extrémismes en Europe", organisée à l'Assemblée nationale par le site-
mémorial du Camp des Milles en partenariat avec Le Monde et France
Culture... Lire la suite

 
La grande bascule - Le XXIe siècle européen

Dans "La grande bascule", paru aux éditions de l'Ecole de guerre, Jean-
Dominique Giuliani montre - contrairement aux discours habituels - que
l'Union européenne a les moyens de relever les nouveaux défis du XXIe
siècle. L'Europe a réussi au-delà des espérances de ses Pères fondateurs.
Elle peut encore réussir pour garantir sa place, à la fin du siècle, parmi les
trois plus grandes puissances mondiales... Lire la suite

 
Journée de l'Europe

Le 9 mai est la journée de l'Europe, le jour où Robert Schuman,
ministre français des affaires étrangères, a posé les bases de la

construction européenne dans une déclaration prononcée le 9 mai 1950. Partout en
Europe, et dans le monde , on célèbre cette journée. A cette occasion, la Fondation
mettra en ligne le 8 une page spéciale sur son site pour tout savoir sur les origines de
l'Union... Lire la suite

Autre lien

Elections européennes : 
Un site pour pout savoir sur les élections européennes

Dans trois semaines, du 23 au 26 mai, les Européens sont invités à
élire leurs députés européens pour les cinq prochaines années. La
Fondation propose un site internet dédié pour mieux comprendre le
scrutin et ses enjeux, et suivre la campagne dans les États membres,

avec les listes en présence et les sondages pays par pays... Lire la suite

 
Débat entre les principales têtes de listes

Un débat entre les têtes de liste aux élections européennes
("spitzenkandidaten") des quatres principaux partis s'est tenu à
Florence le 2 mai. Il a réuni Manfred Weber (PPE), Frans Timmermans
(PES), Guy Verhofstadt (ADLE) et Ska Keller (Verts). Les candidats à la
présidence de la Commission européenne ont débattu de sujets tels que
la migration, l'économie, la question climatique, la démocratisation du
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fonctionnement de l'Union, l'Europe à plusieurs vitesses, la sécurité, la politique
extérieure et le Brexit... Lire la suite

 
Commission : 

Recommandations pour le programme stratégique 2019-2024
La Commission a publié le 30 avril ses recommandations pour le
programme stratégique 2019-2024 de l'Union qui sera discuté lors du
Conseil européen extraordinaire de Sibiu le 9 mai et adopté lors du
Conseil européen de juin. La Commission identifie cinq domaines
d'action prioritaires : la sécurité, la compétitivité du marché unique,

l'Europe sociale, le développement durable et le rôle de l'Europe sur la scène
internationale... Lire la suite

 
Lutte antifraude au budget de l'Union

La Commission a adopté le 29 avril une nouvelle stratégie anti-fraude
qui vise à améliorer et renforcer la détection, la mise en place de
sanctions et la prévention de la fraude portant atteinte au budget de
l'Union. La mise en œuvre de la stratégie reposera sur l'exploitation de

toutes les données à disposition de la Commission grâce à une meilleure coordination
entre ses départements et à un renforcement des rôles de conseil, de liaison et de
supervision de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)... Lire la suite

 
Propositions pour de nouvelles règles internationales sur le commerce en ligne

La Commission a publié le 3 mai ses propositions pour établir de
nouvelles règles internationales sur le commerce en ligne. En janvier
2019, 76 membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
parmi lesquels l'Union européenne, ont lancé des négociations pour

établir un nouveau cadre législatif multilatéral dans ce domaine. Les règles proposées
par la Commission dans le cadre de ces négociations ont notamment pour objectif de
mieux protéger les consommateurs, de faciliter les ventes transfrontalières et de
sécuriser les contrats en ligne. Les propositions des membres de l'OMC, dont celles de
la Commission, seront discutées du 13 au 15 mai à Genève... Lire la suite

 
Visa et Mastercard contraints de réduire les coûts de paiement par carte en Europe

Visa et Mastercard sont désormais obligés de réduire sensiblement les
coûts de paiement en Europe par carte bancaire émise en dehors de la
région, aux Etats-Unis ou Asie par exemple, a annoncé le 29 avril la
Commission européenne. Les deux sociétés, dans le collimateur de
l'exécutif européen depuis plusieurs années, "se sont engagées à

réduire de manière significative les commissions d'interchanges appliquées aux
paiements effectués au moyen de cartes émises en dehors de l'Europe", écrit la
Commission dans un communiqué... Lire la suite

 
Gagnez des billets DiscoverEU

La Commission a lancé le 2 mai un appel à candidatures pour gagner
des titres de transport Discover EU. Tous les jeunes de 18 ans (nés
entre le 2 juillet 2000 et le 1er juillet 2001) ont jusqu'au 16 mai pour
présenter leur candidature, via le Portail européen de la jeunesse. Ils

devront également être prêts à voyager entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2020.
Le programme Discover EU a été créé par la Commission en 2018 et vise à permettre
aux jeunes Européens de voyager dans le continent et de découvrir son patrimoine
culturel, ainsi que de créer des liens entre eux... Lire la suite

 
Mesures anti-dumping et anti-subventions contre la Chine

Le 3 mai, la Commission a publié ses premières mesures anti-dumping
et anti-subventions fondées sur les nouvelles règles en matière de
défense commerciale concernant les importations en provenance de
pays avec de significatives distorsions du marché induites par l'Etat. Les
mesures adoptées assureront des conditions de marché équitables pour
les producteurs d'acier à revêtement organique et les mesures mises en

place sur les importations chinoises en 2013 seront étendues pour une nouvelle
période de cinq ans... Lire la suite

Autre lien
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Conseil : 
Prorogation des sanctions contre la Birmanie

Le Conseil a décidé le 29 avril de proroger d'un an, jusqu'au 30 avril
2020, les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie comprenant
un embargo sur les armes et les équipements susceptibles d'être
utilisés à des fins de répression interne, une interdiction d'exportation

de biens à double usage, des restrictions à l'exportation d'équipements destinés à la
surveillance des communications et l'interdiction de fournir une formation militaire aux
forces armées du Myanmar et de coopérer militairement avec ces dernières. La
prorogation comporte également des mesures restrictives à l'encontre de 14
personnes responsables de violations graves des droits de l'Homme commises contre
la population des Rohingyas... Lire la suite

 
Réunion informelle des ministres en charge de la compétitivité

Lors d'une réunion informelle à Bucarest le 3 mai, les ministres en
charge de la compétitivité ont discuté de la contribution de
l'entrepreneuriat, des PME et des startups à l'économie et à la
compétitivité de l'Union, puis du marché unique et de l'industrie. Les
ministres ont appelé à la mise en œuvre rapide d'initiatives en faveur

de la numérisation de l'industrie. Ils ont également abordé la question des énergies
propres et ont souligné la nécessité de mettre en place des politiques publiques
encourageant le secteur industriel à investir dans ce domaine... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Rencontre des Balkans occidentaux à Berlin
Le 29 avril, les représentants des pays des Balkans occidentaux -
Serbie, Kosovo, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Albanie,
ainsi que Croatie et Slovénie se sont rencontrés à Berlin sous l'égide de
la chancelière allemande Angela Merkel et du Président français
Emmanuel Macron. Anegla Merkel a indiqué que la rencontre n'ouvrait
pas de "négociations d'adhésion" à l'Union, mais plutôt un besoin "de

continuer le développement positif dans cette région". Ainsi, tel que l'a indiqué
Emmanuel Macron, le point central du sommet était la nécessité de "rétablir le
dialogue" entre la Serbie et le Kosovo pour mener "une politique de la stabilité" dans
les Balkans.

Autre lien

Forum sur la nouvelle route de la soie
A Pékin, du 25 au 27 avril, plus de 150 représentants d'Etats se sont
réunis lors du sommet sur la route de la soie et ont signé plus de 64
milliards $ d'accords d'investissement pour "la mise en place
d'infrastructures de haute qualité, durables, économiques" reliant 65
pays, a indiqué le Président chinois Xi Jinping... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
UE-Canada : Validation du mécanisme de règlement des différends

Le 30 avril, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé
que le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et
États prévu par l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le

Canada (CETA) est compatible avec le droit de l'Union. Ce mécanisme prévoit la
création d'un tribunal, d'un tribunal d'appel et d'un tribunal multilatéral des
investissements. Saisie par la Belgique, la Cour a estimé que le CETA ne confère aux
tribunaux envisagés aucune compétence d'interprétation du droit de l'Union autre que
celle portant sur les dispositions de cet accord et ne porte donc pas atteinte à
l'autonomie du droit de l'Union... Lire la suite

 
BEI : 

Programme de prêts aux jeunes agriculteurs
La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement
(BEI) ont lancé le 29 avril un programme de prêts à hauteur de 1
milliard €, destinés tout particulièrement aux jeunes agriculteurs
européens. L'objectif est de faciliter leur accès à des financements,

alors qu'en 2017, 27% des demandes de prêts adressées aux banques par des jeunes
agriculteurs ont été rejetées. Le programme sera géré à l'échelle des Etats membres
par des banques et des sociétés de crédit-bail souhaitant y participer. Ces banques
devraient également contribuer à hauteur d'un milliard €, et proposer des prêts avec
des taux d'intérêt plus avantageux associés d'une plus longue période de
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remboursement... Lire la suite

 
Allemagne : 

Sommet extraordinaire du G5 Sahel
Le 1er mai, la Chancelière allemande Angela Merkel a débuté sa
tournée en Afrique au Burkina Faso lors d'un sommet extraordinaire
avec les membres du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et
Tchad). Dans une déclaration commune avec le Président burkinabé
Roch Marc Kaboré, la Chancelière a demandé plus d'efficacité et de
rapidité dans les actions de lutte contre le terrorisme tant du côté des

États africains que des États européens, car il s'agit d'une "responsabilité partagée".
Angela Merkel a également rappelé l'enjeu crucial d'une Europe unie dans le dossier
libyen pour lutter efficacement contre le terrorisme... Lire la suite

Autre lien

France : 
Lancement d'un projet franco-allemand sur une filière européenne des batteries

Le 2 mai, les ministres de l'Economie français et allemand, Bruno le
Maire et Peter Altmaier, ont formellement lancé la mise en place d'une
filière européenne des batteries pour les véhicules électriques, en
présence du vice-Président de la Commission européenne Maroš

Šefčovič. Le projet permettra aux deux pays de verser des aides publiques à hauteur
de 1,2 milliard €. L'Italie, la Belgique, la Pologne, l'Autriche et la Finlande souhaitent
rejoindre le projet... Lire la suite

 
Réunion de ministres européens sur le patrimoine

Le 3 mai, le ministre de la Culture Franck Riester et la secrétaire d'Etat
aux Affaires européennes Amélie de Montchalin ont présidé une réunion
avec leurs homologues européens. La réunion, organisée au musée du
Louvre suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, avait pour objectif de
mieux préserver le patrimoine européen par de nouvelles propositions
comme la mobilisation d'un réseau d'experts ou encore favoriser

l'implication de la jeunesse... Lire la suite

 
Italie : 

Rencontre avec Emmanuel Macron en hommage à Leonard de Vinci
Le 2 mai, le président français Emmanuel Macron a reçu son homologue
italien Sergio Mattarella à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci. Les deux présidents se sont rendus au château du
Clos-Lucé et au château royal d'Amboise. La rencontre s'est terminée

au château de Chambord en compagnie de 500 jeunes Italiens et Français pour
célébrer la Renaissance, la culture européenne et l'amitié franco-italienne... Lire la suite

Autre lien

Pologne : 
Déclaration de Varsovie sur la réunification de l'Europe

Lors d'une réunion à Varsovie le 1er mai, date du 15ème anniversaire
de l'élargissement de 2004, les dirigeants des 13 pays ayant rejoint
l'Union depuis 2004 ont signé une Déclaration sur la réunification de
l'Europe. Ils ont souligné l'importance d'achever le marché unique, de

soutenir les pays des Balkans occidentaux dans leurs démarches d'accession à l'Union,
de préserver et approfondir le partenariat oriental et le partenariat Euromed et de
renforcer à la fois la sécurité intérieure et extérieure de l'Union. La question de
l'Europe de la défense a également été abordée et la nécessité de l'inscrire dans le
cadre de la coopération avec l'OTAN a été soulignée... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Renvoi du ministre de la Défense

Le 1er mai, la Première ministre britannique Theresa May a limogé le
ministre de la Défense, Gavin Williamson. Elle l'accuse d'avoir fait fuiter des
informations venant du Conseil national de sécurité (NSC), classées
confidentielles, concernant la décision d'autoriser l'entreprise chinoise
Huawei à participer à la construction du futur réseau britannique de
téléphonie mobile 5G. Il est remplacé par Penny Mordaunt, jusqu'à présent

ministre de l'Aide internationale, qui devient la première femme ministre de la défense
du Royaume-Uni... Lire la suite
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Elections locales en Angleterre et Irlande du Nord

Le 2 mai, l'Angleterre et l'Irlande du Nord ont voté lors d'élections
locales pour 8 400 sièges de conseillers municipaux. Le Parti
conservateur a été sanctionné avec la perte de 1 330 sièges. Les
travaillistes en perdent 84. Les libéraux-démocrates en gagnent 704 et
les Verts 194... Lire la suite

 
Macédoine du Nord : 

Stevo Pendarovski remporte l'élection présidentielle
Le 5 mai, Stevo Pendarovski a remporté l'élection présidentielle avec
51,66% des voix face à Gordana Siljanovska-Davkova (44,73%). Le
taux de participation s'est élevé à 46.7%... Lire la suite

 
Vatican : 

Visite du Pape en Bulgarie
Le pape François est arrivé en Bulgarie le 5 mai pour une visite de deux
jours, suivie d'une journée en Macédoine. Il a appelé ce pays qui se
dépeuple à se montrer "accueillant" envers "ceux qui fuient la guerre ou
la misère"... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

70ème anniversaire
Le 5 mai, le Conseil de l'Europe a fêté son 70ème anniversaire. Le
Conseil de l'Europe est la principale organisation de défense des droits
humains de notre continent. 47 États membres s'y sont unis en vue de
s'accorder sur des normes communes concernant les droits humains, la
démocratie et l'État de droit. Les 830 millions de personnes qui vivent
dans cet espace juridique commun ont le droit de saisir la Cour

européenne des droits de l'Homme en dernier ressort... Lire la suite

Autre lien

OTAN : 
Nouveau Commandant suprême des forces alliées en Europe

Le Général Tod Wolters a pris ses fonctions de Commandant suprême
des forces alliées en Europe (SACEUR) le 3 mai au Grand quartier
général des puissances alliées en Europe (SHAPE), à Mons, en Belgique,
en présence du Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La
nomination du Général Wolters comme successeur au Général Curtis M.

Scaparrotti avait été approuvée le 15 mars par le Conseil de l'Atlantique nord et
confirmée le 29 avril par le Sénat américain... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Forum énergétique euro-américain
Le secrétaire américain à l'Energie Rick Perry s'est rendu le 2 mai à un
forum énergétique interentreprises organisé conjointement par l'Union
européenne et les Etats-Unis à Bruxelles. Le président de la Commission
Jean-Claude Juncker et le président américain Donald Trump étaient
convenus en juillet 2018 de renforcer la coopération dans le domaine de
l'énergie et plus particulièrement du gaz naturel liquéfié (GNL). Depuis cette

rencontre, les importations américaines de GNL dans l'Union européenne ont
augmenté de 272%... Lire la suite

Autre lien

Les dépenses militaires mondiales augmentent en 2018
Le total des dépenses militaires mondiales s'élève à 1 822 milliards $ en
2018, soit une augmentation de 2,6% par rapport à 2017, selon les
nouvelles données du Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI) publiées le 29 avril. Les cinq plus grands Etats dépensiers en

2018 - États-Unis, Chine, Arabie saoudite, Inde et France - concentrent à eux seuls
60% des dépenses militaires mondiales. Les dépenses militaires des États-Unis
augmentent pour la première fois depuis 2010, tandis que celles de la Chine
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augmentent pour la 24ème année consécutive... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse du PIB dans l'Union européenne et la zone euro
Selon les chiffres publiés le 30 avril par Eurostat, le PIB a augmenté au
cours du premier trimestre 2019 de 0,5% dans l'Union européenne par
rapport au trimestre précédent et de 0,4% dans la zone euro. En
comparaison avec le premier trimestre 2018, le PIB a augmenté de

1,5% dans l'Union européenne et de 1,2% dans la zone euro. Il s'agit du 24ème
trimestre de croissance consécutif... Lire la suite

 
Le taux de chômage à 6,4% dans l'Union européenne et 7,7% dans la zone euro

Selon des chiffres publiés le 30 avril par Eurostat, le taux de chômage
dans l'Union européenne s'est établi à 6,4%, le taux le plus faible
depuis le début de la série mensuelle sur le chômage en janvier 2000.
Dans la zone euro, il s'est établi à 7,7% en mars 2019. C'est un chiffre

en baisse par rapport à février 2019 et le taux le plus faible enregistré dans la zone
euro depuis décembre 2008. Parmi les Etats membres, les taux de chômage les plus
faibles en mars 2019 ont été enregistrés en Rép. tchèque (1,9%), en Allemagne
(3,2%) et aux Pays-Bas (3,3%). A l'inverse, les taux les plus élevés ont été relevés en
Grèce (18,5%), en Espagne (14%) et en Italie (10,2%)... Lire la suite

 
Le taux d'inflation annuel de la zone euro en hausse

Selon une estimation publiée le 3 mai par Eurostat, le taux d'inflation
annuel de la zone euro se situe à 1,7% en avril 2019. C'est un chiffre
en hausse par rapport à mars 2019 (1,4%). Parmi les principales
composantes de l'inflation de la zone euro, c'est l'énergie qui devrait

connaître le taux annuel le plus élevé en avril (5,4%), suivie des services (1,9%), de
l'alimentation, alcool et tabac (1,5%) et des biens industriels hors énergie (0,2%)...
Lire la suite

 
Revenu et consommation des ménages

Selon les chiffres d'Eurostat publiés le 29 avril, le revenu réel des
ménages par habitant a augmenté de 0,3% au quatrième trimestre
2018 dans la zone euro, après une hausse de 0,2% au trimestre
précédent. Dans l'Union européenne, il a augmenté de 0,3% au

quatrième trimestre 2018, après une hausse de 0,6% au trimestre précédent... Lire la
suite

 
Culture : 

"Autoportrait de l'autre" à Madrid
Jusqu'au 8 septembre, le Musée Reina Sofia présente au Palais de
Velázquez dans le parc du Retiro à Madrid, une exposition de Tetsuya
Ishida. L'artiste japonais explore par le biais de ses œuvres l'incertitude
et la désolation de la société japonaise, altérée par les nouvelles

technologies et les crises économiques et politiques successives qui ont affecté le
monde... Lire la suite

 
Léonard à Vinci

A l'occasion des 500 ans du décès de Léonard de Vinci, le musée
Leonardiano, à Vinci, présente l'exposition "Léonard à Vinci. Aux origines du
génie" jusqu'au 15 octobre. Les premières œuvres de l'artiste sont
exposées... Lire la suite

 
Préhistoire et art moderne à Beaubourg

Du 8 mai au 16 septembre, le Centre Pompidou de Paris présente
l'exposition "Préhistoire, une énigme moderne". L'exposition reflète la
fascination des peintres modernes comme Klee, Giacometti ou encore
Louise Bourgeois pour l'art traditionnel africain et les sculptures
préhistoriques... Lire la suite
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Les semaines de fêtes de Vienne

Du 10 mai au 16 juin, les rues de Vienne accueillent les Wiener
Festwochen, un festival d'art réunissant de nombreux événements pour
répondre aux enjeux "d'un monde régi par des populismes
antagonistes". Les projets artistiques sont inscrits dans une atmosphère
urbaine réunissant des artistes internationaux entre art moderne et

classique, tels que des concerts, des pièces de théâtres ou des danses sont organisés
autant dans les rues que dans les salles de spectacles de la capitale autrichienne... Lire
la suite

 
Festival Majorque Live

Le Mallorca Live Festival se tiendra à Majorque les 10 et 11 mai avec
pour tête d'affiche Two Door Cinema Club et Jamiroquai. Une
quarantaine d'artistes allant de la pop à l'électro en passant par le rock
et la funk est attendue pour se produire sur la scène du festival... Lire la
suite

 
Exposition sur le Bauhaus à Oldenburg

Le Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, à Oldenbourg, en
Allemagne, accueille jusqu'au 4 août l'exposition intitulée "Entre utopie
et adaptation – le Bauhaus à Oldenbourg". A travers les biographies de
quatre étudiants du Bauhaus originaires d'Oldenbourg, l'exposition
souhaite raconter les influences de l'utopie, de l'adaptation et de

l'émigration dans le Bauhaus qui fête son 100ème anniversaire... Lire la suite

 

L'Agenda :

9
Mai

9 mai
Sibiu
Réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement

9
Mai

9 mai

Journée de l'Europe

12
Mai

12 mai
Lituanie
Election présidentielle (1er tour)

13
Mai

13 mai
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"
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