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Droites extrêmes : la conversion à l'Europe !

Auteur : Sylvain Kahn
Les partis de droite radicale et extrême tentent de s'organiser sous
l'inspiration du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini. Pour
cela, ils ont tenté d''européaniser leurs discours en abandonnant
toute velléité de sortie de l'Union européenne et de la zone euro. Ils
comptent aussi profiter d'une relative dynamique "d'orbanisation" de
l'Europe. Mais ces tentatives peuvent agir comme un stimulant
aiguillon pour les partis pro-européens au sein du Parlement

européen pour développer de nouveaux pans de la construction européenne nécessaires pour
mieux résister aux assauts et pressions des puissances extérieures. 
Lire la suite
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Fondation : 
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

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
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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

 
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

 
Dialogue stratégique européen

Le 2 avril, la Fondation a organisé à Bruxelles le premier séminaire de
ses "Dialogues stratégiques européens" avec Claude-France Arnould,
Ambassadeur de France en Belgique, le Vice-amiral d'escadre Hervé de
Bonnaventure, directeur-général adjoint de la Direction générale des
relations internationales et stratégiques, Thomas Gomart, directeur de
l'Institut français des relations internationales et Xavier Pasco, directeur

général de la Fondation pour la Recherche stratégique. Nous en publions le compte-
rendu... Lire la suite

 
Elections européennes : 

Débat des candidats à la présidence de la Commission européenne
Le débat des candidats à la présidence de la Commission européenne
s'est tenu le 15 mai dans l'hémicycle du Parlement européen à
Bruxelles. Les candidats, dont l'ordre de prise de parole a été tiré au
sort, étaient Nico Cué (Gauche européenne, GUE), Ska Keller (Parti vert

européen, PVE), Jan Zahradil (Alliance des conservateurs et réformistes européens,
ACRE), Margrethe Vestager (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe,
ALDE), Manfred Weber (Parti populaire européen, PPE) et Frans Timmermans (Parti
socialiste européen, PSE). Ils ont abordé des sujets tels que l'emploi, la migration, la
sécurité, le populisme, le changement climatique et le rôle de l'Union sur la scène
internationale... Lire la suite

 
Un site pour tout savoir sur les élections européennes

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

 
Commission : 

Nouveaux tarifs pour les appels et SMS
Dans le cadre du marché unique numérique et de la réforme
européenne des règles en matière de télécommunications, adoptée par
le Conseil et le Parlement en juin 2018, un nouveau prix minimal sera
appliqué à tous les appels et SMS internationaux au sein de l'Union à
partir du 15 mai. Les consommateurs paieront ainsi au maximum 19

centimes (+TVA) par minute pour un appel vers un autre pays de l'Union et 6
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centimes (+TVA) par SMS. Les opérateurs de télécommunications de toute l'UE
devront signaler ces nouveaux plafonds de prix aux consommateurs... Lire la suite

 
Nomination du nouveau Président du Conseil européen de la recherche

Le 14 mai, la Commission a nommé le professeur Mauro Ferrari,
spécialiste en nanomédecine, comme Président du Conseil européen de
la Recherche, dont le rôle est de coordonner les efforts de recherche
entre les Etats membres de l'Union. Mauro Ferrari débutera son mandat

le 1er janvier 2020 et remplacera Jean-Pierre Bourguignon... Lire la suite

 
Condamnation du brasseur AB InBev pour pratiques anticoncurrentielles

Le 13 mai, la Commission a infligé à AB InBev, le plus grand brasseur
au monde, une amende de 200 millions € pour violation des règles de
concurrence de l'Union entre février 2009 et octobre 2016. La
Commission a estimé qu'AB InBev avait abusé de sa position dominante
sur le marché belge de la bière en limitant par quatre procédés la

possibilité pour les supermarchés et les grossistes belges d'acheter de la bière Jupiler
à des prix inférieurs aux Pays-Bas et de les importer en Belgique... Lire la suite

 
Une amende de plus de 1 milliard € infligée à cinq banques

La Commission a adopté le 16 mai deux décisions de règlement par
transaction, infligeant des amendes d'un montant total de 1,07 milliard
€ aux banques Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan et MUFG. Le motif
invoqué est leur participation à deux ententes sur le marché des
opérations de change au comptant, concernant 11 devises. L'enquête

de la Commission a révélé que certains traders effectuant des opérations de change au
comptant pour ces banques échangeaient des informations sensibles et coordonnaient
leurs stratégies. La banque UBS avait révélé l'existence des ententes à la Commission
et a donc bénéficié d'une immunité totale... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil Agriculture et Pêche
Lors du Conseil Agriculture et Pêche le 14 mai, les ministres ont discuté
du paquet de réformes post-2020 de la Politique agricole commune
(PAC). Ils ont abordé la communication de la Commission intitulée "une
planète propre pour tous" et ont débattu de ses aspects agricoles.

Enfin, les ministres ont discuté du commerce agricole et des négociations achevées ou
en cours en la matière, notamment avec le Mercosur, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil Défense

Le 14 mai, les ministres de la Défense ont discuté de la situation au
Sahel avec leurs homologues des pays du G5 Sahel. Ils ont débattu de
la coopération structurée permanente (CSP) après sa première année
de mise en œuvre et ont adopté une recommandation évaluant les

progrès réalisés par les États membres participants. Ils ont souligné que ces derniers
ont accompli des progrès en augmentant les budgets de défense agrégés de 3,3% en
2018 à 4,6% en 2019. Enfin, ils ont encouragé les États membres participants à
prendre des engagements plus contraignants liés au rapprochement de leurs systèmes
de défense respectifs... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil Affaires économiques et financières

Le 17 mai, les ministres européens de l'Economie et des Finances ont
abordé la question de la taxation numérique afin de préparer les débats
du G20 à Osaka (Japon) les 28 et 29 juin. Ils ont discuté d'éventuelles
mesures afin d'assurer une concurrence juste et de réduire le fardeau
administratif auquel doivent faire face les entreprises, sans parvenir à
un accord. Ils ont établi pour la première fois un régime de sanctions

permettant à l'Union d'imposer des mesures restrictives ciblées visant à décourager et
à contrer les cyberattaques, y compris celles dirigées contre des pays tiers ou des
organisations internationales. Enfin, ils ont décidé de retirer Aruba, la Barbade et les
Bermudes de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. 12 pays
et territoires non coopératifs restent sur la liste... Lire la suite

Autre lien

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2429_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2471_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2471_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2488_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2488_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2568_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2568_fr.htm
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2019/05/14/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2019/05/14/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2019/05/14/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2019/05/14/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2019/05/17/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2019/05/17/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/05/17/cyber-attacks-council-is-now-able-to-impose-sanctions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberattaques%3a+le+Conseil+est+d%C3%A9sormais+en+mesure+d%27imposer+des+sanctions


Conclusions du Conseil Développement
Les ministres européens en charge du Développement, réunis le 16
mai, ont adopté des conclusions sur les objectifs d'aide au
développement, sous la forme d'un rapport annuel au Conseil
européen. Il relève que l'Union et ses Etats membres ont conservé leur

place de premier bailleur de fonds dans le monde en matière d'aide publique au
développement (APD) : 74,4 milliards € et 0,47% du PIB de l'Union, soit quasiment
57% du total de l'APD fournie aux pays en développement. Le Conseil a également
publié ses conclusions sur la cohérence des politiques au service du développement...
Lire la suite

Autre lien

Réunion de l'Eurogroupe
Le 16 mai, les 19 ministres des Finances de la zone euro ont discuté de
la situation économique de l'Union et du futur budget de la zone euro,
appelé instrument budgétaire de compétitivité et de convergence.
Abordant la question du financement de cet instrument, ils ont décidé

que les États membres de la zone euro définiront son orientation stratégique et seront
impliqués dans le contrôle de sa mise en œuvre par la Commission européenne... Lire
la suite

 
Règlements sur l'interopérabilité des systèmes d'information

Le 14 mai, le Conseil a adopté définitivement deux règlements
établissant un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'informations
de l'Union afin de permettre des contrôles plus efficaces aux frontières
extérieures. Les deux règlements mettent en place un portail de

recherche européen afin que les autorités compétentes puissent effectuer des
recherches dans de multiples systèmes d'information, un service partagé de mise en
correspondance de données biométriques, un répertoire commun de données
d'identité et un détecteur d'identités multiples... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conclusions du Conseil Affaires étrangères
Les ministres des Affaires étrangères, réunis le 13 mai, ont rappelé leur
attachement à l'accord sur le programme nucléaire iranien. Alors que le
secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo rencontrait ses homologues
français, allemand et britannique ainsi que la Haute représentante

Federica Mogherini, ils ont exprimé leur inquiétude face à l'ultimatum lancé par l'Iran
mais aussi face au durcissement des sanctions économiques américaines. Les
ministres ont également évoqué la situation en Libye et adopté une déclaration
exhortant les divers acteurs impliqués à parvenir à une solution politique. Ils ont
adopté des conclusions sur le Sahel, en préparation du Conseil consacré à la défense
du 14 mai en présence des ministres de la défense des pays du G5 Sahel (Burkina
Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger)... Lire la suite

 
Conseil d'association UE-Tunisie

Le Conseil d'association UE-Tunisie réuni le 17 mai a signé une
déclaration commune dans laquelle il a salué l'excellence du partenariat
privilégié. Le Conseil a signé un accord pour le programme "EU4Youth"
en faveur de l'inclusion économique, sociale et politique des jeunes

Tunisiens... Lire la suite

 
Prorogation des sanctions contre la Syrie

Le 17 mai, le Conseil a prorogé les mesures restrictives à l'encontre du
régime syrien et ceux qui le soutiennent jusqu'au 1er juin 2020, compte
tenu de la répression qui continue d'être exercée à l'encontre de la
population civile. Les sanctions actuellement en vigueur contre la Syrie
comprennent un embargo pétrolier, des restrictions frappant certains

investissements, un gel des avoirs détenus par la banque centrale syrienne dans
l'Union et des restrictions frappant les exportations d'équipements et de technologies
susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que d'équipements et
de technologies destinés à surveiller ou intercepter les communications internet ou les
communications téléphoniques... Lire la suite

 
Stratégie de coopération UE-Asie Centrale
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Le 15 mai, la Commission et la Haute représentante de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité ont publié une
communication conjointe actualisant la stratégie de coopération de
l'Union avec cinq pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan,
Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan), qui datait de 2007. La

communication s'articule autour de deux priorités : développer la capacité de
résilience des Etats d'Asie centrale face aux crises internes et externes, et soutenir
leur modernisation économique... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Arrêt sur la mesure du temps de travail journalier
La CJUE a rendu le 14 mai un arrêt selon lequel les Etats membres
doivent obliger les employeurs à instaurer un système pour mesurer la
durée du temps de travail journalier. L'affaire opposait le syndicat
espagnol Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) à
Deutsche Bank. La Cour a estimé qu'il fallait garantir l'effet utile des
droits conférés par la directive sur le temps de travail et la directive sur

la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Pour cela, il incombe aux Etats
membres d'imposer aux employeurs la mise en place d'un système fiable et objectif
permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur...
Lire la suite

 
Agences européennes : 

Enquêtes de la Médiatrice européenne sur les processus décisionnels
La Médiatrice européenne, Emily O'Reilly, a publié le 14 mai son rapport
annuel 2018 dans lequel elle note que les plaintes concernant la
transparence au sein de l'administration de l'Union représentent le
principal type d'affaires traitées par son bureau (24,6%). La Médiatrice
mène actuellement trois enquêtes distinctes sur le manque de
transparence du processus décisionnel des gouvernements nationaux

au niveau de l'Union : sur la manière dont l'Union traite et rend publics ou non les
documents de l'Eurogroupe ; sur le manque de transparence des décisions annuelles
sur les quotas de pêche ; sur le refus de la Commission de donner accès à des
documents publics sur les positions prises par les autorités nationales au sujet du
risque des pesticides sur les abeilles... Lire la suite

 
Cybercriminalité: démantèlement d'un réseau mondial

Les polices européenne et américaine ont annoncé le 16 mai avoir
démantelé un réseau global de cybercriminels qui a dérobé 100 millions
$ à plus de 41.000 victimes dans le monde en utilisant un logiciel
malveillant russe. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre
des suspects en Géorgie, en Ukraine, en Moldavie et aux Etats-Unis,

tandis que cinq citoyens russes sont toujours en fuite, a déclaré l'agence européenne
de coopération entre les polices criminelles Europol lors d'une conférence de presse à
La Haye... Lire la suite

 
Allemagne : 

Déplacement de la Chancelière en Croatie
La chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue le 18 mai en
Croatie. Lors d'une conférence de presse à Zagreb, au côté du Premier
ministre croate Andrej Plenkovic, elle a appelé les responsables
politiques européens à tenir tête aux "courants qui veulent détruire
l'Europe"... Lire la suite

Autre lien

Autriche : 
Démission du vice-chancelier et élections anticipées

Le vice-chancelier autrichien et président du parti d'extrême droite
(FPÖ), Heinz-Christian Strache, a démissionné le 18 mai, après des
révélations par les journaux allemands Der Spiegel et Süddeutsche
Zeitung. Il a été filmé en train de proposer des contrats de marché

public à une femme se faisant passer pour la nièce d'un oligarque russe, en échange
d'un soutien politique à travers le rachat du journal Kronen, un média autrichien
populaire. Suite au scandale, le chancelier Sebastian Kurz a annoncé la convocation
d'élections législatives anticipées, qui pourraient se tenir en septembre... Lire la suite

Autre lien
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France : 
"Appel de Christchurch" sur le terrorisme

Le 15 mai, le président de la République Emmanuel Macron et la
Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern ont présenté "l'appel
de Christchurch" suite à l'attaque terroriste le 15 mars dernier, frappant
deux mosquées de Christchurch, filmée en direct sur le réseau social
facebook. Cet appel est un document contenant les engagements des

gouvernements et des grandes entreprises du numérique comme Twitter, Facebook ou
encore Google pour lutter contre les contenus terroristes en ligne. Il propose par
exemple d'appliquer les lois en matière de retrait de contenus terroristes ou de
développer de nouveaux outils technologiques pour supprimer les messages à
caractère haineux... Lire la suite

 
Pays-Bas : 

Rencontre entre Angela Merkel et Mark Rutte
Le 16 mai, la Chancelière allemande a accueilli le Premier ministre
néerlandais Mark Rutte. Les discussions se sont articulées autour de
trois axes principaux. Le premier axe est, selon Angela Merkel, "la
grande similitude en termes économiques et commerciaux" cruciale
pour la prospérité des deux Etats. Le deuxième porte sur l'enjeu

climatique pour lequel "chaque Etat doit trouver sa propre voie". Enfin, malgré les
divergences partisanes entre le PPE et les Libéraux, que représentent respectivement
A. Merkel et M. Rutte, tous deux ont indiqué vouloir "coopérer de manière commune et
responsable"... Lire la suite

 
Pologne : 

Marche en faveur de l'Europe
Plus de 20 000 Polonais ont défilé dans les rues de Varsovie le 18 mai
pour exprimer leur soutien à l'Union européenne. En tête de cortège se
trouvait le Président du Conseil européen, Donald Tusk, ancien Premier
ministre et co-fondateur du parti Plateforme civique appartenant à la
Coalition européenne pour le scrutin européen du 26 mai... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Brexit : nouveau vote prévu début juin au Parlement
Tandis que les négociations entre la Première ministre Theresa May et
le chef de file de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn pour trouver un
accord sur la ratification de l'accord de retrait de l'Union européenne
ont échoué le 17 mai, le gouvernement britannique entend présenter

un projet de loi au Parlement la semaine du 3 juin pour un vote dans les jours
suivants. Theresa May a déclaré qu'elle annoncera une date pour son départ à l'issue
du vote. Un nouveau dirigeant du Parti conservateur devra être élu pour devenir
Premier ministre... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Suisse : 
Adoption par référendum d'une directive européenne sur les armes

Les Suisses ont approuvé, par 63,7% des voix lors d'un référendum
organisé le 19 mai, une loi durcissant les conditions d'acquisition de
certaines armes, destinée à mettre la Confédération en conformité avec
des mesures antiterroristes de l'Union européenne. Le taux de

participation a été de 43,34%. Un rejet de la mesure aurait remis en cause
l'appartenance du pays à l'espace Schengen... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

La France prend la présidence du Comité des Ministres
Le 17 mai, la France a succédé à la Finlande à la Présidence du Comité
des ministres du Conseil de l'Europe. Le Président sortant, le ministre
finlandais des Affaires étrangères Timo Soini, a présenté le bilan de la
présidence de son pays. La secrétaire d'Etat française aux Affaires
européennes Amélie de Montchalin a exposé les priorités de la
Présidence française pour les six mois à venir : préserver et renforcer le

système européen de protection des droits de l'Homme, promouvoir l'égalité et le
vivre ensemble et apporter des réponses aux nouveaux défis posés à l'Etat de droit
(notamment les enjeux numériques et l'intelligence artificielle)... Lire la suite
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Déclaration à l'occasion du 70e anniversaire du Conseil de l'Europe

A l'occasion du 70e anniversaire du Conseil de l'Europe, le Comité des
ministres – instance décisionnelle du Conseil – a adopté une
déclaration. Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres y
saluent le rôle actif du Conseil de l'Europe dans la défense des droits de
l'Homme, par le biais d'instruments tels que la Convention européenne

des droits de l'Homme, la Cour européenne des droits de l'Homme ou la Charte sociale
européenne. Ils y rappellent que l'ensemble des Etats membres doivent respecter les
engagements pris et les normes du Conseil. Les ministres esquissent également
plusieurs domaines d'action prioritaires : un débat public libre et pluraliste, la lutte
contre la discrimination, l'égalité des chances et des genres... Lire la suite

 
Eurostat : 

Excédent du commerce international de biens
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 16 mai, les exportations de
biens de la zone euro vers le reste du monde ont augmenté de 3,1%
par rapport à mars 2018, et les importations depuis le reste du monde
de 6%. La zone euro a enregistré en mars 2019 un excédent de 22,5

milliards € de son commerce international de biens avec le reste du monde (contre
26,9 milliards € en mars 2018). Les exportations de biens de l'Union européenne vers
le reste du monde ont connu une hausse de 1,2% par rapport à mars 2018 et les
importations depuis le reste du monde ont augmenté de 6,4% par rapport à mars
2018. L'Union a enregistré en mars 2019 un excédent de 2,9 milliards € de son
commerce international de biens avec le reste du monde (contre 11,2 milliards € en
mars 2018)... Lire la suite

 
Le PIB en hausse dans la zone euro et l'Union européenne

Selon une estimation publiée le 15 mai par Eurostat, le PIB a progressé
de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l'Union européenne au
cours du premier trimestre 2019 par rapport au trimestre précédent. En
comparaison avec le premier trimestre 2018, le PIB s'est accru de 1,2%

dans la zone euro et de 1,5% dans l'Union européenne. Le nombre de personnes
ayant un emploi a également augmenté de 0,3% à la fois dans la zone euro et dans
l'Union européenne au premier trimestre 2019 par rapport au trimestre précédent...
Lire la suite

 
L'inflation à 1,7% dans la zone euro et 1,9% dans l'Union européenne

Selon les chiffres publiés par Eurostat le 17 mai, le taux d'inflation
annuel de la zone euro s'est établi à 1,7% en avril 2019, contre 1,4%
en mars 2019 et 1,2% en avril 2018. Le taux d'inflation annuel de
l'Union européenne s'est établi à 1,9% en avril 2019, contre 1,6% en

mars 2019 et 1,5% en avril 2018. Les taux annuels les plus faibles ont été enregistrés
en Croatie (0,8%) et au Danemark (0,9%) et les taux les plus élevés en Roumanie
(4,4%) et en Hongrie (3,9%)... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport annuel sur l'économie bleue
A l'occasion de la Journée maritime européenne le 16 mai, la
Commission a publié son rapport 2019 sur l'économie bleue au sein de
l'Union. Le concept d'économie bleue renvoie à toutes les activités
économiques liées aux océans, aux mers et aux zones côtières. Selon le
rapport 2019, la valeur ajoutée brute des secteurs de l'économie bleue

aurait été d'environ 180 milliards € en 2017. Les Etats membres qui jouent un rôle
prépondérant dans cette économie sont le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la
France et l'Italie. Le rapport inclut également une analyse des effets de l'économie
bleue sur les écosystèmes... Lire la suite

 
Rapport sur le Code de bonnes pratiques contre la désinformation

La Commission a publié le 17 mai les derniers rapports de Facebook,
Google et Twitter relatifs aux progrès réalisés en avril 2019 pour lutter
contre la désinformation. Les trois plateformes sont signataires du Code
de bonnes pratiques contre la désinformation et se sont engagées à
rendre compte mensuellement des mesures prises dans la perspective
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des élections européennes en mai. La Commission a salué les progrès
réalisés, notamment en termes de transparence et de lutte contre la désinformation,
mais estimé que des améliorations restaient nécessaires, en particulier en ce qui
concerne les publicités ciblées et les moyens d'identification utilisés pour les attribuer
aux utilisateurs... Lire la suite

 
Etudes sur les effets positifs du programme Erasmus+

La Commission a publié le 20 mai deux études indépendantes évaluant les
effets du programme Erasmus+ sur ses bénéficiaires - étudiants,
enseignants et universités. 9 étudiants sur 10 estiment que les
compétences et expériences acquises au cours de leur expérience
Erasmus leur sont utiles au quotidien dans leur travail. Leur sentiment
d'appartenance à l'Europe est également renforcé. Les universités

participantes sont quant à elles mieux préparées à la transformation numérique, à la
coopération internationale et à l'évolution du marché du travail. Entre 2014 et 2018,
plus de 2 millions d'étudiants et d'enseignants ont bénéficié du programme
Erasmus+... Lire la suite

 
Rapport sur les mesures en faveur des réfugiés en Turquie

La Commission a publié le 17 mai un rapport sur les progrès réalisés
dans la mise en place de l'aide de l'Union en faveur des réfugiés en
Turquie. 84 projets ont été mis en œuvre, notamment dans les
domaines de l'éducation et de la santé : la construction d'écoles et de

centres de santé ou encore un programme d'aide à l'intégration des enfants syriens
dans le système éducatif turc. L'ensemble de ces mesures dispose d'un budget à
hauteur de 6 milliards €, dont 4,2 milliards ont déjà été engagés... Lire la suite

 
Publications : 

"Mon Europe, je t'aime moi non plus" de Marion Van Renterghem
La journaliste française Marion Van Renterghem publie "Mon Europe, je
t'aime moi non plus", dans lequel elle conjugue sa vie avec l'histoire de
l'Europe, évoquant la chute du mur de Berlin et ses effets politiques. Elle
s'interroge ainsi sur ce que l'Europe a fait depuis cet événement historique...
Lire la suite

 
Culture : 

Paris romantique
Du 22 mai au 15 septembre, le Musée de la Vie Romantique à Paris
propose l'exposition "Paris romantique, 1815-1848, Les salons
littéraires". Cette exposition reflète la ville de Paris entre 1815 et 1848
à travers l'ambiance des salons littéraires où des intellectuels comme
Honoré de Balzac, Victor Hugo ou Alfred de Musset avaient l'habitude

de se réunir... Lire la suite

 
Festival international de littérature de Dublin

Jusqu'au 26 mai se déroule le festival international de littérature de
Dublin. Une quarantaine de femmes et d'hommes de lettres irlandais et
étrangers se retrouvent pour des lectures, des discussions et des
débats... Lire la suite

 
Louise Bourgeois dans les jardins du Rijksmuseum d'Amsterdam

Du 25 mai au 3 novembre, le Rijksmuseum d'Amsterdam accueille des
structures de Louise Bourgeois. Douze sculptures de toutes sortes telles
que des toiles d'araignée colossales, des yeux gigantesques ou encore
d'immenses spirales d'aluminium seront aménagées dans les jardins du
musée... Lire la suite
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L'Agenda :

21
Mai

21 mai 2019
Bruxelles
Conseil "Affaires générales"

22
Mai

22-23 mai 2019
Bruxelles
Conseil "Éducation, jeunesse, culture et sport"

23
Mai

23-26 mai 2019
Union européenne
Elections européennes

26
Mai

26 mai 2019
Roumanie
Référendum sur les réformes de la Justice
Belgique
Élections parlementaires et régionales
Lituanie
Election présidentielle (second tour)
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