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Entre les deux puissances globales (Chine et Etats-Unis) désireuses
chacune à sa manière et selon ses intérêts propres de façonner le
nouvel ordre mondial, l'Europe porte un message politique d'équilibre
et de tolérance qui reste sans doute la meilleure réponse possible
aux défis de tous ordres. Son problème est de se convaincre qu'elle
doit assumer cette responsabilité et qu'elle se mette en ordre de
marche pour surmonter ses divisions. 
Lire la suite
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Fondation : 
Réédition du livre de Robert Schuman " pour l'Europe "

A l'occasion des élections européennes, la Fondation publie une nouvelle
édition de "Pour l'Europe", de Robert Schuman. Il faut relire le seul ouvrage
que ce "Père de l'Europe" a consacré à cette aventure pour comprendre sa
démarche et les enjeux politiques de cette construction pacifique et
volontaire de l'unité du continent, à ce titre inédite dans l'histoire. Sa vision
demeure une nécessité pour l'Europe d'aujourd'hui et une exigence pour

imaginer son futur... Lire la suite

Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2019
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
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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

 
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

 
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
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

 
L'assurance et les grands enjeux européens

L'Association Interprofessionnelle de l'Assurance en Méditerranée
organise une conférence à Marseille, le 14 mai, où le Président de la
Fondation Jean-Dominique Giuliani est invité à parler du contexte
européen dans lequel le monde de l'assurance s'inscrit... Lire la suite

 
Un site pour tout savoir sur les élections européennes

Dans deux 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

 
Elections européennes : Quels enjeux pour la jeunesse ?

A l'occasion de l'ouverture de la maison de l'Europe de Seine-et-Marne,
à Melun, la directrice générale de la Fondation Pascale Joannin animera
une conférence le 14 mai sur les enjeux liés à la jeunesse dans le

contexte des élections européennes... Lire la suite

 
Elections : 

La Belgique reconduira-t-elle la coalition suédoise au pouvoir ?
Les élections parlementaires et régionales qui se tiendront le 26 mai
vont renouveler le pouvoir au niveau fédéral et des 3 régions qui
composent la Belgique, pays fortement fédéralisé. L'enjeu principal sera
de savoir si la coalition entre libéraux et nationalistes flamands, mise en

place en 2014, sera reconduite malgré la chute du gouvernement en décembre dernier
sur la question de la migration. Alors que les socialistes et chrétiens-démocrates
espèrent compter à nouveau, les Verts qui ont le vent en poupe pourraient influer sur
le résultat du scrutin... Lire la suite

 
Premier tour de l'élection présidentielle en Lituanie

Ingrida Simonyte, ancienne ministre des Finances (2009-2012), est
arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est
déroulé le 12 mai en Lituanie avec 31,13% des suffrages devançant son
adversaire l'économiste Gitanas Nauseda (indépendant), qui a obtenu

30,95%. Les deux candidats s'affronteront lors d'un deuxième tour le 26 mai, jour où
les Lituaniens désigneront également leurs députés européens. Le Premier ministre
sortant, Saulius Skvernelis, arrivé en troisième position, a annoncé qu'il
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démissionnerait le 12 juillet, date à laquelle s'achève le second mandat de la
présidente sortante Dalia Grybauskaite. Le commissaire européen à la Santé, Vytenis
Andriukaitis, a obtenu 4,79% des voix. La participation a atteint 56,45%... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Déclaration de Sibiu sur l'avenir de l'Union
Réunis à Sibiu, en Roumanie, pour un sommet informel sans le
Royaume-Uni, les dirigeants européens ont adopté une déclaration dans
laquelle ils s'engagent sur 10 principes pour l'avenir de l'Union. Parmi
ces engagements figurent l'unité de l'Union, la protection des citoyens,
de leur mode de vie et de l'Etat de droit, l'équité, et un rôle fort de

l'Union européenne dans le monde. Ils ont également débattu du programme
stratégique de l'Union qui sera adopté en juin. Ils sont convenus de se rencontrer le
28 mai pour évaluer les résultats des élections européennes et commencer la
discussion sur la désignation du prochain Président de la Commission... Lire la suite

 
Commission : 

Perspectives économiques pour 2019-2020
Le 7 mai, la Commission européenne a publié ses perspectives
économiques pour 2019-2020. Le ralentissement de la croissance
devrait prendre fin en 2019 et le PIB devrait augmenter de 1,4 % dans
l'Union européenne cette année et de 1,2 % dans la zone euro. Le taux
de chômage dans l'Union continue de baisser et devrait atteindre 6,2%

en 2020 (contre 6,4% en mars 2019) dans l'Union et 7,3% dans la zone euro.
L'inflation devrait rester modérée et les ratios de la dette publique du PIB devraient
diminuer dans la plupart des Etats membres en 2019 et 2020. En revanche, le déficit
public agrégé au niveau de l'Union devrait croître, passant de 0,6% du PIB en 2018 à
1% en 2019 et 2020. La Commission a identifié des risques qui pèsent sur ces
perspectives tels que l'adoption de mesures protectionnistes à l'échelle mondiale ou un
Brexit sans accord... Lire la suite

 
Discours de Jean-Claude Juncker et bilan de la Commission 2014-2019

Le président de la Commission Jean-Claude Juncker a tenu le 7 mai une
conférence de presse consacrée à l'avenir de l'Union européenne deux
jours avant un sommet informel des 27 chefs d'Etat et de
gouvernement. Il a également commenté le bilan de son mandat de
cinq ans à la tête de la Commission, rappelant que la Commission a

présenté toutes les propositions législatives qu'elle s'était engagée à élaborer au début
de son mandat. Il a reconnu deux "erreurs" : son silence pendant la campagne du
référendum britannique sur le Brexit, et une réaction tardive au scandale des
Luxleaks... Lire la suite

 
Conseil : 

Extension de la mission de l'UE en Ukraine
Le 13 mai, le Conseil a prorogé le mandat de la mission de conseil de
l'Union (EUAM) en Ukraine jusqu'au 31 mai 2021 et a approuvé une
augmentation de 25% de son budget, à 54 millions € pour 2019-2021.
Cette augmentation est liée à la mise en place d'une seconde unité

mobile qui sera déployée à l'Est et au Sud-Est de l'Ukraine. Depuis 2014, la mission
civile EUAM fournit un soutien stratégique aux autorités ukrainiennes dans la réforme
du secteur de la sécurité civile... Lire la suite

 
Diplomatie : 

10ème anniversaire du Partenariat oriental
Le 13 mai, la Haute représentante de l'Union, les ministres des Affaires
étrangères de l'Union et leurs homologues des six pays du Partenariat
(Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine) se
sont rencontrés à Bruxelles à l'occasion du 10ème anniversaire du
Partenariat oriental. Ils ont affirmé que le Partenariat constituait un
cadre de coopération efficace et dynamique et ont exprimé le souhait

de le voir prospérer. Ils ont également débattu des défis à venir et ont souligné le rôle
clé de la société civile et de la jeunesse... Lire la suite
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Les Européens rejettent l'ultimatum de l'Iran sur son programme nucléaire
Dans un communiqué commun publié le 9 mai, la Haute représentante
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
Federica Mogherini, et les ministres français, allemand et britannique
des Affaires étrangères ont rejeté l'ultimatum lancé la veille par l'Iran

sur son programme nucléaire. L'Iran a cessé le 8 mai de respecter deux clauses de
l'accord international sur son programme nucléaire et a donné 60 jours à l'Allemagne,
la France et le Royaume-Uni pour remplir leurs engagements économiques. Dans leur
communiqué, ces trois pays et l'Union condamnent cet ultimatum mais réaffirment
leur souhait de préserver l'accord et leur regret que les Etats-Unis aient renforcé les
sanctions économiques contre l'Iran... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Lancement de la production d'Ariane 6

La société ArianeGroup a annoncé le 6 mai le lancement de la
production des 14 premiers lanceurs Ariane 6, qui voleront entre 2021
et 2023, en parallèle des dernières Ariane 5. Le vol inaugural du
nouveau lanceur européen est prévu dans la seconde partie de 2020.

Ces quatorze lanceurs seront produits dans les usines d'ArianeGroup en France et en
Allemagne, et dans celles de ses partenaires industriels européens, dans les treize
pays participant au programme Ariane 6.Yes.. Lire la suite

 
Allemagne : 

Hausse des crédits de recherche
La Chancelière allemande Angela Merkel a annoncé le 9 mai une hausse
des crédits pour la recherche en Allemagne afin de représenter 3,5% du
PIB d'ici à 2025. Le budget devrait atteindre 19,6 milliards € en 2019...
Lire la suite

 
Chypre : 

Forages offshore : soutien de l'Union face à la Turquie
La tension s'est accrue entre Chypre et la Turquie après l'annonce par
le gouvernement turc, le 3 mai, de son intention de mener des
opérations de forage de gaz dans une région qui relèverait en partie de
la zone économique exclusive de Chypre en mer Méditerranée. Les
deux pays se disputent la zone en raison de l'occupation de la partie

nord de Chypre par la Turquie. Lors du sommet de Sibiu, le 9 mai, le président du
Conseil européen Donald Tusk a affirmé que "l'UE est unie derrière Chypre et attend
de la Turquie qu'elle respecte les droits souverains des États membres de l'UE "... Lire
la suite

 
Danemark : 

Les élections législatives fixées au 5 juin
Le 7 mai, le Premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen a annoncé
que les prochaines élections législatives se tiendront le 5 juin. Président
du Parti libéral (Venstre), il est actuellement à la tête d'un
gouvernement de coalition. Les derniers sondages donnent les sociaux-
démocrates favoris... Lire la suite

Autre lien

France : 
Réunion des ministres de l'environnement du G7

Les 5 et 6 mai, les ministres de l'Environnement des pays du G7 ainsi
que le Commissaire européen chargé de l'environnement se sont réunis
à Metz. A l'issue de cette réunion, la Charte de Metz (non-
contraignante) pour la biodiversité a été signée, stipulant par exemple
"le renforcement et l'amélioration des stratégies, politiques, plans
d'action et programmes de recherche actuels en matière de

biodiversité". D'autres mesures seront présentées d'ici 2020.... Lire la suite

 
Vers une plus grande coopération entre la Moselle et la Sarre

Le 9 mai, le Président du Landtag (parlement régional) de Sarre,
Stephan Toscani, était invité à la réunion du Département de la Moselle,
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présidée par Patrick Weiten. Les 2 présidents ainsi que les conseillers
départementaux ont débattu sur les relations transfrontalières. Stephan

Toscani et Patrick Weiten ont ensuite cosigné une motion Moselle/Sarre visant à
développer leur relation bilatérale. La résolution sera adressée à Emmanuel Macron et
à Angela Merkel... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Rencontre entre Emmanuel Macron et Thorbjørn Jagland

Le 6 mai, le Président français Emmanuel Macron a reçu le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe Thorbjørn Jagland à l'Elysée à l'occasion
des 70 ans de l'organisation intergouvernementale. La France prendra
le 17 mai la présidence tournante du Conseil de l'Europe... Lire la suite

Autre lien

Profilage ethnique, une pratique persistante en Europe
Le profilage racial ou ethnique par la police et la justice reste très
répandu dans l'ensemble des États membres du Conseil de l'Europe
malgré une jurisprudence croissante, constate la Commissaire aux
droits de l'Homme du Conseil Dunja Mijatovic dans une étude publiée le
9 mai. Elle note le développement de l'utilisation d'algorithmes

d'apprentissage automatique par la justice pénale et insiste sur la nécessité d'avoir
accès à des recours judiciaires et non judiciaires en cas de soupçon de profilage
ethnique... Lire la suite

 
Bonne gouvernance dans le voisinage oriental

L'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont lancé le 7 mai la
seconde phase du Partenariat pour une bonne gouvernance, un
programme destiné à renforcer les droits de l'Homme, la démocratie et
l'État de droit en Ukraine, Moldavie, Biélorussie, Arménie, Azerbaïdjan
et Géorgie. La première phase s'était déroulée de 2015 à 2018. La
seconde phase est dotée d'un budget de 17,5 millions € de 2019 à

2021... Lire la suite

 
Eurostat : 

Diminution des émissions de CO2 en 2018
Selon une estimation publiée le 8 mai par Eurostat, les émissions de
dioxyde de carbone (CO2) dans l'Union européenne ont diminué de
2,5% en 2018 par rapport à 2017. Les baisses les plus importantes ont
été relevées au Portugal (-9%), en Bulgarie (-8,1%), en Irlande

(-6,8%) et en Allemagne (-5,4%). Des hausses ont été enregistrées dans huit Etats
membres, notamment la Lettonie (+8,5%), Malte (+6,7%) et l'Estonie (+4,5%). Les
émissions de CO2 contribuent au réchauffement climatique et représentent environ
80% du total des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Les Européens et la biodiversité
Selon une enquête Eurobaromètre publiée le 6 mai, 96% des citoyens
interrogés sont préoccupés par la perte de biodiversité et sont
favorables à une action renforcée de l'Union pour protéger la nature.
Les menaces perçues comme les plus fortes à l'égard de la biodiversité

concernent l'air, la pollution des sols et de l'eau, les catastrophes d'origine humaine et
le changement climatique. Cette enquête s'inscrit dans la perspective de la première
évaluation mondiale sur l'état de la nature et sur la place qu'y occupe l'humanité,
lancée le 6 mai par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport de l'OCDE sur l'Union européenne
L'OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques) a publié le 6 mai un rapport intitulé "L'Union européenne
: un agenda centré sur les individus – Une perspective internationale".
Le rapport revient sur les accomplissements de l'Union européenne
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dans de nombreux domaines – défense des droits de l'Homme, progrès
sociaux, santé, migrations, intégration économique et innovation, protection de
l'environnement... – mais souligne aussi les défis qui demeurent et propose des
réponses à ces défis dans chaque domaine évoqué... Lire la suite

 
Culture : 

15ème édition de la Nuit européenne des musées
La 15e édition de la Nuit européenne des musées se déroulera le 18
mai. Le temps d'une soirée, les musées d'une trentaine de pays
d'Europe seront ouverts gratuitement au public. Des expositions,

animations et événements spéciaux y seront organisés... Lire la suite

 
Printemps de Prague

Le 74ème Printemps de Prague se tient jusqu'au 4 juin. Ce festival
international de musique classique réunit des artistes, solistes, orchestres
symphoniques et ensembles de musique de chambre du monde entier...
Lire la suite

 
Scènes et littérature à Brighton

Jusqu'au 26 mai se déroule le festival de Brighton, la plus grande
manifestation britannique liée aux arts de la scène et de la littérature.
Au même moment se tient Artists Open Houses, une manifestation au
cours de laquelle 1 000 artistes exposent leurs œuvres dans 200

maisons individuelles... Lire la suite

 
72e édition du Festival international du film de Cannes

La 72e édition du Festival international de Cannes se tient du 14 au 25
mai. Le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu présidera le
jury de cette édition. Une vingtaine de films sont en compétition, dont
"The dead don't die" de Jim Jarmusch, qui sera le film d'ouverture... Lire

la suite

 
Gustave Caillebotte à Berlin

L'Alte Nationalgalerie de Berlin accueille l'exposition "Gustave
Caillebotte, peintre et mécène de l'impressionnisme" du 17 mai au 15
septembre. Artiste central de l'impressionnisme français, il est connu
pour avoir ouvert de nouvelles perspectives au mouvement artistique
avec la franchise et la modernité de ses peintures, mais aussi par son

rôle de mécène dans le financement des expositions impressionnistes... Lire la suite

 
Une triple exposition à l'occasion du programme "Milan et Leonardo 500"

Du 16 mai au 18 août, le château Sforzesco de Milan met en lumière la
relation entre Leonard de Vinci et la Lombardie à travers trois itinéraires
d'exposition. Le premier se concentre sur La Sala delle Asse,
exceptionnellement réouverte pour l'exposition. Le deuxième itinéraire
s'intitule "Leonardo entre Nature, Art et Science" présentant des dessins
originaux d'un De Vinci artiste et ingénieur. Enfin, le parcours

multimédia "Leonardo à Milan" permet aux visiteurs de visualiser Milan telle que la
percevait l'artiste... Lire la suite

 
Œuvres de la collection Astrup Fearnley

Jusqu'au 15 septembre, le musée d'art contemporain Astrup Fearnley à
Oslo expose des œuvres de l'artiste norvégien Olav Christopher Jenssen.
Considéré comme étant l'un des principaux acteurs du néo-expressionisme,
l'artiste s'inspire de l'art conceptuel pour créer des œuvres abstraites
reflétant des paysages naturels et urbains... Lire la suite
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L'Agenda :

13
Mai

13-14 mai 2019
Bruxelles
Réunion des ministres des Affaires étrangères du Partenariat oriental

14
Mai

14 mai 2019
Bruxelles
Conseil "Agriculture et pêche"
Bruxelles
Conseil "Défense"

15
Mai

15 mai 2019
Bruxelles
Débat des candidats têtes de liste à la présidence de la Commission européenne

16
Mai

16 mai 2019
Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe
Bruxelles
Conseil "Développement"

17
Mai

17 mai 2019
Bruxelles
Conseil d'association UE-Tunisie
Bruxelles
Conseil "Affaires économiques et financières"
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