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Parlement européen : un nouvel équilibre... mais pas
eurosceptique

Auteurs : Pascale Joannin, Eric Maurice
Le nouveau Parlement européen, élu le 26 mai avec une participation
en hausse significative, marque la fin du bipartisme entre le Parti
populaire européen et le Parti socialiste européen et consacre une
consolidation du bloc pro-européen avec les libéraux et les Verts. Le
raz-de-marée eurosceptique dont certains avaient rêvé ne s'est pas
produit. La composition des groupes et les nominations à la tête des
institutions seront néanmoins complexes et pourraient réserver
quelques surprises. 
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A la une ! : 
En Europe le pire n'est jamais sûr

Avec un taux de participation supérieur à 50% et des résultats qui
limitent le poids des extrêmes et renforcent le centre, les élections
européennes de 2019 constituent un message de confiance des
citoyens en l'Europe et un appel positif à leurs dirigeants et au-delà au

monde entier, écrit le Président de la Fondation Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

Elections : 
La gauche sociale-démocrate, favorite des élections législatives au Danemark

Le Parti social-démocrate dirigé par Mette Frederiksen est donné
gagnant par les sondages des élections législatives le 5 juin au
Danemark, devant le Parti libéral du Premier ministre sortant Lars
Lokke Rasmussen et les populistes du Parti du peuple. Les questions de
santé, les retraites et le réchauffement de la planète constituent les

principaux thèmes de la campagne électorale tandis que l'on observe une proximité
entre droite et gauche sur la question de l'immigration... Lire la suite
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Egils Levits devrait devenir le prochain président de la République de Lettonie

Le 29 mai, les 100 membres de la Saeima, chambre unique du
Parlement, éliront le successeur de Raimonds Vejonis à la présidence de
la République de Lettonie. Trois candidats sont officiellement en lice,
dont Egils Levits, Juge à la Cour européenne de justice... Lire la suite

 
Gitanas Nauseda, élu président de la République en Lituanie

L'économiste Gitanas Nauseda a remporté avec 66,72% l'élection
présidentielle de Lituanie, dont le second tour se déroulait le 26 mai, en
même temps que les élections européennes. Candidat indépendant,
Gitanas Nauseda s'est imposé face à Ingrida Simonyte, ancienne

ministre des Finances. Il succèdera à Dalia Grybauskaitė le 12 juillet prochain... Lire la
suite

 
Résultats des élections législatives en Belgique

Les élections législatives belges du 26 mai ont engendré une division
accrue du pays en deux paysages politiques distincts. En Flandre, les
nationalistes de la Nouvelle alliance flamande (N-VA) sont arrivés en
tête, avec 25 sièges, devant l'extrême droite du Vlaams Belang qui

passe de 3 à 18 sièges. En Wallonie, le Parti socialiste, avec 20 sièges, devance le
Mouvement réformateur du Premier ministre lsortant Charles Michel. Le scrutin a
également été marqué par la progression des Verts flamands et francophones ainsi
que de la gauche radicale du Parti du Travail (PTB). Cet éclatement devrait rendre
difficile la formation d'un gouvernement... Lire la suite

Autre lien

Fondation : 
Etude sur les attentes des citoyens européens envers l'Union européenne

Le 22 mai, le président de la Fondation Jean-Dominique Giuliani et la
directrice générale Pascale Joannin ont présenté devant la commission
des Affaires européennes du Sénat les conclusions d'une étude rédigée
par la Fondation sur les attentes des citoyens envers l'Union
européenne dans le cadre des élections européennes. L'étude est
disponible sur notre site et sur celui du Sénat... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Sommet européen de Prague
La Fondation participe au "Prague European Summit", conférence
annuelle sur les enjeux européens, qui se tient du 27 au 29 mai. Le 28
mai, Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation, participe à

une table-ronde sur 'quelle vision du leadership pour l'Union?" à l'Ambassade de
France. Le responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation, Eric Maurice, modère
une table ronde sur le "défi à l'Etat de droit et aux valeurs fondamentales de
l'Union"... Lire la suite

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

Le "Rapport Schuman sur l'état de l'Union" 2019, ouvrage de référence
pour les décideurs européens, est disponible. 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
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
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Atlas permanent de l'Union européenne
"L'Atlas permanent de l'Union européenne" 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, en librairie et en version numérique... Lire la suite

 
Livre de Robert Schuman "Pour l'Europe"

A l'occasion des élections européennes, la Fondation vous invite à relire
"Pour l'Europe" de Robert Schuman, 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

 
Commission : 

RescEU : première flotte de lutte contre les incendies
Dans le cadre du nouveau mécanisme RescEU, la Commission a lancé le
21 mai la première flotte de lutte contre les incendies en Europe, en
prévision de possibles feux de forêt. Sept avions de lutte contre
l'incendie et six hélicoptères feront partie de cette flotte, qui pourrait
encore être renforcée d'ici l'été. La Commission accroît également ses

capacités de contrôle et de coordination afin de prévenir les catastrophes et d'y réagir.
Le nouveau mécanisme de protection civile de l'Union est entré en vigueur en mars
2019 et inclut notamment l'instrument RescEU, une réserve de capacités et de
réactions aux catastrophes naturelles et d'origine humaine... Lire la suite

 
Premier anniversaire du RGPD

A l'occasion du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du
règlement général sur la protection des données (RGPD), le 25 mai, la
Commission a publié les résultats partiels d'un Eurobaromètre spécial.

Près de 6 personnes sur 10 en Europe connaissent le RGPD et le comité européen de
la protection des données nouvellement créé a recensé plus de 400 affaires
transfrontières. Le rapport complet sera publié le 10 juin... Lire la suite

Autre lien

Signature d'accords de coopération aéronautique avec la Chine
La Commission européenne a signé le 20 mai deux accords avec la
Chine sur la sécurité dans l'aviation civile et sur la coopération
aéronautique. Ces accords font suite au sommet UE-Chine du 9 avril
2019 et s'inscrivent dans le contexte de la Stratégie aérienne pour

l'Europe mise en place par la Commission. Le premier accord vise à soutenir les
échanges commerciaux entre l'Union européenne et la Chine dans le secteur de
l'aéronautique civile ; tandis que le second est un accord horizontal, garantissant que
les accords bilatéraux relatifs aux services aériens entre la Chine et les États membres
sont conformes au droit européen... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil "Affaires générales"
Les ministres des Affaires européennes se sont réunis le 21 mai pour
préparer le Conseil européen des 20 et 21 juin prochains et durant
lequel les dirigeants européens devraient adopter le programme
stratégique de l'Union pour la période 2019-2024. Les ministres ont
d'abord évoqué le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027,

notamment la proposition de la Commission d'intégrer le Fonds européen de
développement au budget de l'Union. Ils ont adopté deux décisions modifiant la
composition du Comité des régions et du Comité économique et social européen, ainsi
que la directive interdisant les plastiques à usage unique et un nouveau règlement
harmonisant les exigences applicables aux engrais... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil "éducation, jeunesse, culture et sport"

Le Conseil "éducation, jeunesse, culture et sport" s'est tenu à Bruxelles
les 22 et 23 mai. Les ministres ont proposé des mesures afin de lutter
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contre l'insécurité, les conditions de travail précaires et le chômage des
jeunes. Ils ont également adopté une recommandation sur la qualité de
l'éducation pré-scolaire et de l'accès aux soins. Concernant la culture,

les ministres ont discuté de mesures afin de favoriser l'accès à la culture pour les
jeunes générations. Enfin, en matière de sport, les ministres ont adopté une résolution
sur la représentation et la coordination des Etats membres au Conseil de fondation de
l'Agence mondiale anti-dopage... Lire la suite

 
Réunion du Comité militaire de l'Union

Le Comité militaire de l'Union européenne, qui regroupe les chefs
d'Etat-major des Etats membres, s'est réuni le 21 mai. Il a examiné la
coopération UE-OTAN et les moyens de la renforcer, et discuté de la
mobilité militaire. Il a passé en revue les actuelles missions et
opérations de sécurité et de défense de l'Union, y compris les missions
de formation, et fait le point sur la dimension militaire du ciel unique

européen. Les responsables militaires ont également discuté des capacités et des
instruments financiers et ont été informés des dernières évolutions concernant la mise
en œuvre de la coopération structurée permanente (CSP)... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conclusions du Conseil des ministres avec les pays ACP
Le Conseil des ministres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP) s'est tenu les 23 et 24 mai et a été consacré au
renouvellement de l'accord de partenariat UE-ACP. Ont été évoqués
entre autres les thèmes du réchauffement climatique, de la

gouvernance des océans ou des migrations. Le Commissaire européen chargé de la
coopération internationale et du développement, Neven Mimica, et le ministre togolais
des Affaires étrangères, Robert Dussey, ont évalué les progrès accomplis dans les
négociations pour un nouveau partenariat destiné à remplacer l'accord de Cotonou qui
arrive à échéance en 2020... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur la mise en œuvre du partenariat avec l'Arménie
La Commission a publié le 21 mai un rapport sur le développement des
relations UE-Arménie entre juin 2018 et mai 2019, en amont du Conseil
d'association EU-Arménie qui se tiendra le 13 juin. Le rapport affirme
que l'Arménie œuvre en faveur du partenariat avec l'UE et a conscience

du rôle que l'UE peut jouer dans le programme de réformes en Arménie. L'Union a
ainsi apporté un soutien important lors des élections législatives arméniennes de
décembre 2018, et a lancé un dialogue stratégique sur le secteur judiciaire. Le
commerce entre l'UE et l'Arménie a également augmenté de 15% en un an et la
coopération dans le secteur de l'éducation a été renforcée... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Frontex : Première opération conjointe dans les Balkans
L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a
lancé le 21 mai sa première opération conjointe sur le territoire d'un
pays tiers voisin, en coopération avec l'Albanie. A partir du 22 mai, des

équipes de Frontex ainsi que des garde-côtes albanais seront déployés à la frontière
entre la Grèce et l'Albanie, afin d'améliorer sa sécurité. Cette première opération
conjointe fait suite à un accord signé avec l'Albanie en octobre 2018 et vise à renforcer
la coopération frontalière avec les Balkans occidentaux. Des accords similaires ont été
signés avec la Macédoine du Nord, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro,
et pourraient prendre effet dans les prochains mois... Lire la suite

Autre lien

Démantèlement d'un vaste groupe criminel
Un vaste réseau européen de crime organisé a été démantelé grâce à
une opération conjointe entre plusieurs polices européennes, menant à
l'arrestation d'une vingtaine de suspects, a annoncé le 22 mai Europol.
Ce groupe criminel international, qualifié de "hautement professionnel
et dangereux", aurait engrangé environ 680 millions € entre 2017 et

2019, a indiqué l'agence européenne de coopération entre les polices criminelles,
basée à La Haye... Lire la suite
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Autriche : 
Autriche : motion de censure contre le gouvernement de S. Kurz

Le 27 mai, Sebastian Kurz, le Chancelier autrichien du Parti populaire
autrichien (ÖVP) et son gouvernement ont été renversés suite à une
motion de censure du Parlement autrichien soutenue par le Parti
socialiste d'Autriche (SPÖ), le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) et la

Liste Jetzt. Cette motion de censure est une nouvelle conséquence du "Scandale
Ibiza", impliquant l'ex vice-chancelier, Heinz-Christian Strache, dans une affaire de
corruption... Lire la suite

 
Espagne : 

Résultats des élections régionales et locales
Des élections municipales et régionales se sont déroulées en même temps
que le scrutin européen le 26 mai. A Madrid, le parti de gauche Mas
Madrid est arrivé en tête avec 30% des voix, mais la droite pourrait
prendre la mairie avec le Parti Populaire (24%) et Ciudadanos (19%). A
Barcelone, la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) est arrivée en tête
avec 21% des voix, contre le parti Barcelona en comu (20%), le Parti des

socialistes de Catalogne (18%), Ciudadanos (18%) et le Parti populaire (5%). Pour le
scrutin régional, 12 régions sur 17 ont élu de nouveaux députés comme à Madrid où le
PSOE s'est imposé avec 27% des voix contre le Parti populaire (22%), Ciudadanos
(19%) et Mas Madrid (14%)... Lire la suite

 
Roumanie : 

Résultat du référendum sur la Justice
Le 26 mai, plus de 40% des électeurs roumains ont participé au
référendum convoqué par le président Klaus Iohannis sur l'avenir de la
justice roumaine, validant le seuil de 30% de participation nécessaire.
Plus de 80% ont répondu Oui aux deux questions qui visaient à

interdire les amnisties et grâces dans les affaires de corruption, et à interdire
l'adoption d'ordonnances d'urgence par le gouvernement en matière d'infractions et
d'organisation judiciaire. Au lendemain du référendum, le chef du Parti social-
démocrate au pouvoir, Liviu Dragnea, considéré comme l'inspirateur des réformes que
Klaus. Iohannis veut interdire, a été définitivement condamné à 3 ans et demi de
prison dans une affaire d'emplois fictifs... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Démission de Theresa May
La Première ministre Theresa May a annoncé le 24 mai qu'elle
démissionnera le 7 juin, en raison de l'impossibilité pour elle de faire
ratifier par le Parlement l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne. Pour la remplacer le parti conservateur au pouvoir doit tenir
un congrès. 7 candidats se sont d'ores et déjà déclarés, dont l'ancien
ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, l'ancien ministre du Brexit

Dominic Raab et le ministre de l'Environnement Michael Gove... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

OCDE : 
Perspectives économiques

Dans ses dernières Perspectives économiques, publiées le 21 mai,
l'OCDE souligne le ralentissement des échanges mondiaux et "l'escalade
des conflits commerciaux". Selon les prévisions, la croissance mondiale
devrait rester modérée et très fragile pour les deux prochaines années.
Les prévisions pour la zone euro sont revues à la hausse, mais avec une
croissance plus faible qu'en 2018 (respectivement 1,2% et 1,4% en

2019 et 2020, contre 1,8% en 2018)... Lire la suite

 
Adoption de principes sur l'intelligence artificielle

42 pays membres et partenaires de l'OCDE ont officiellement adopté le
22 mai le premier ensemble de principes intergouvernementaux sur
l'intelligence artificielle (IA). Ce faisant, ils s'engagent à respecter des

normes internationales visant à assurer la conception de systèmes d'IA robustes, sûrs,
équitables et dignes de confiance... Lire la suite

Autre lien
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Etudes/Rapports : 
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

 
Culture : 

Lauréats du Prix de littérature de l'Union européenne 2019
Le 22 mai ont été annoncés les 14 lauréats du Prix de littérature de
l'Union européenne 2019 : Laura Fredenthaler (Autriche), Piia Leino
(Finlande), Sophie Daull (France), Réka Mán-Várhegyi (Hongrie), Beqa
Adamashvili (Georgie), Nikos Chryssos (Grèce), Jan Carson (Irelande),
Giovanni Dozzini (Italie), Daina Opolskaite (Lituanie), Marta Dzido

(Pologne), Tatiana Țîbuleac (Roumanie), Ivana Dobrakovová (Slovaquie), Halya
Shyyan (Ukraine) et Melissa Harrison (Royaume-Uni). Ce prix est décerné chaque
année à des auteurs de talent originaires de toute l'Europe et met en lumière la
richesse de l'héritage culturel et linguistique européen. La remise des prix aura lieu à
Bruxelles le 2 octobre... Lire la suite

 
Festival Baltica en Estonie

Le festival Baltica se déroule du 29 mai au 2 juin à Tallinn. C'est le plus
grand projet culturel consacré au folklore de la région. La
manifestation, que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie organisent chaque
année à tour de rôle depuis 1987, propose des concerts, des défilés,

des rencontres et des ateliers afin de promouvoir l'identité culturelle des pays baltes...
Lire la suite

 
Un terrain de jeu à Athènes

Jusqu'au 8 juin, les galeries Zoumboulakis à Athènes présentent
l'exposition "Playground Bay" (terrain de jeu), une série d'œuvres du
peintre chypriote Philippos Theodorides. Chacune de ses œuvres
représente une expérimentation libre et abstraite... Lire la suite

 
Les années Stockholm

Du 30 mai au 29 septembre, le musée d'art de Sven-Harry à Stockholm
présente l'exposition du peintre suédois Gösta Adrian-Nilsson.
L'exposition met en scène "les années de Stockholm" de 1917 à 1919...
Lire la suite

 
Anselm Kiefer à Oslo

Du 30 mai au 15 octobre, le Musée Astrup Fearnley, à Oslo, présente le
dialogue entre les livres et les gravures sur bois dans l'oeuvre de
l'artiste contemporain allemand Anselm Kiefer... Lire la suite

 
Exposition Lee Krasner

La Galerie Barbican expose du 30 mai au 1er septembre à Londres
l'oeuvre de Lee Krasner, pionnière américaine de l'Expressionnisme
abstrait. Intitulée "Lee Krasner: Living Colors", cette exposition célèbre
une artiste qui fut longtemps éclipsée par son mari Jackson Pollock, et

dont l'oeuvre était jusqu'alors peu reconnue en Europe... Lire la suite

 
La Joconde nue

Du 1er juin au 6 octobre, à l'occasion du 500ème anniversaire de la mort
de Léonard de Vinci, le Domaine de Chantilly présente une exposition
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dédiée à l'une de ses œuvres énigmatiques : Monna Vanna, dite aussi la
Joconde nue... Lire la suite
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Bruxelles
Conseil "Compétitivité"
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28 mai 2019
Bruxelles
Réunion informelle des chefs d'Etat et de gouvernement
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