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Après la progression des listes écologistes aux élections
européennes, tous les ingrédients sont présents pour faire de
l'écologie et de l'accélération de la transition énergétique une priorité
centrale des cinq ans qui viennent. Un débat public impliquant les
citoyens européens sera cependant nécessaire afin d'atteindre
l'objectif de neutralité carbone que l'Union européenne se fixe pour
2050 de manière socialement juste et sans affaiblir la compétitivité
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Elections :
Le Parti social-démocrate remporte les élections législatives
Le 5 juin, le Parti social-démocrate est arrivé en tête des élections
législatives, avec 25,9% des voix, devant le Parti libéral du Premier
ministre sortant, Lars Lokke Rasmussen (23,4%). L'ensemble des
formations de gauche - le Parti social-démocrate, le Parti social-libéral,
le Parti socialiste du peuple et la Liste de l'unité (écologistes) remportent 91 des 179 sièges au Parlement - dont 48 pour les sociaux-démocrates.
Mette Fredericksen, cheffe du Parti social-démocrate et probable future Première
ministre, envisage de former un gouvernement minoritaire social-démocrate,
s'appuyant sur le centre gauche... Lire la suite

Grands enseignements et résultats des élections européennes
Lors des élections européennes des 23-26 mai, la progression des
populistes a été contenue par la hausse des libéraux et des écologistes.
On constate au niveau européen un affaiblissement du clivage

gauche/droite comparable à celui que l'on observe au niveau national
dans de nombreux Etats membres, tandis que le vote sanction envers les dirigeants en
place reste un facteur important... Lire la suite

Fondation :
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2019
En cette année de renouvellement des institutions européennes, le
"Rapport Schuman sur l'état de l'Union" 2019, est plus que jamais
nécessaire pour comprendre 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

Atlas permanent de l'Union européenne
Après le scrutin, pour mieux comprendre l'Union et ce qu'elle fait, la
Fondation vous propose de lire "L'Atlas permanent de l'Union
européenne", ouvrage 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. Il est disponible en version papier sur le site de la
Fondation, en librairie et en version numérique. Il est actualisé en permanence... Lire
la suite

La grande bascule - Le XXIe siècle européen
Dans "La grande bascule", paru aux éditions de l'Ecole de guerre, JeanDominique 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

Elections européennes : un site pour tous les résultats
Du 23 au 26 mai, 427 millions d'Européens ont élu leurs députés
européens pour les cinq prochaines années. Retrouvez sur notre site
internet dédié aux élections européennes, les résultats dans les 28
États membres et le nom des 751 députés qui siégeront jusqu'en
2024... Lire la suite

Commission :
Projet de budget pour 2020
La Commission a publié le 5 juin son projet de budget de l'Union
européenne pour 2020, qui s'élèvera à 168,3 milliards €. Ce sera le
dernier budget relevant du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la
période 2014-2020. Les crédits alloués sont consacrés à plusieurs
domaines prioritaires : la compétitivité de l'économie et la jeunesse, le
renforcement de la sécurité et la lutte contre le changement
climatique... Lire la suite

Recommandations économiques pays par pays
Le 5 juin, la Commission a publié ses recommandations par pays. Elle a
recommandé la clôture de la procédure pour déficit excessif engagée à
l'égard de l'Espagne. Elle a estimé qu'une procédure de déficit excessif
fondée sur le critère de la dette était justifiée pour l'Italie. Elle a
adressé un avertissement à la Hongrie et à la Roumanie, qui font l'objet d'une
procédure pour écart important, et a demandé au Conseil de recommander à ces deux
pays de corriger cet écart. Enfin, la Commission a adopté un rapport sur la Grèce au
titre du cadre de surveillance renforcée et a constaté que la cohérence de certaines
mesures avec les engagements donnés aux partenaires européens n'est pas assurée,
ce qui est susceptible de faire peser des risques sur les objectifs budgétaires définis
d'un commun accord... Lire la suite

Bilan sur la pêche durable
La Commission a présenté le 7 juin un bilan de la mise en œuvre d'une
politique commune de la pêche dans l'Union européenne et lancé une
consultation sur les perspectives de la pêche en 2020. La Commission a
réaffirmé son attachement à une pêche durable et respectueuse de
l'environnement qui reste économiquement viable. Une consultation publique est
lancée le 11 juin... Lire la suite

Conseil :
Conclusions du Conseil Justice/Intérieur
Les ministres de la justice et de l'intérieur, réunis les 6 et 7 juin, ont
donné mandat à la Commission pour négocier des accords
internationaux concernant les preuves électroniques en matière pénale.
Ils ont adopté des conclusions sur la conservation des données pour
lutter contre la criminalité et chargé la Commission de réaliser une étude approfondie
sur l'équilibre à trouver entre la conservation de ces données à des fins de justice et la
protection des libertés et droits fondamentaux. Les ministres de l'Intérieur ont adopté
une position de négociation partielle sur la révision de la directive retour, afin
d'accélérer les procédures, prévenir le risque de fuite et les mouvements secondaires,
et accroître le taux de retour des migrants dans leur pays. Ils ont discuté des autres
aspects de la réforme de la politique migratoire et d'asile, et ont eu un échange avec
le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés et le Directeur général de
l'Organisation mondiale pour les migrations... Lire la suite

Conclusions du Conseil Transports, télécommunications et énergie
Le Conseil Transports, télécommunications et énergie s'est réuni les 6
et 7 juin et a évalué les progrès réalisés dans la mise en place d'un
réseau transeuropéen de transport ainsi que dans le projet d'améliorer
l'encadrement du marché des locations de véhicules. Les ministres ont
évoqué la révision du système de taxe du réseau routier (Eurovignette), qui a pour
objectif de lutter contre l'encombrement de la circulation et les émissions de gaz à
effet de serre. Ils ont adopté des conclusions sur la politique numérique européenne
après 2020 : respecter des principes éthiques dans le domaine de l'intelligence
artificielle, renforcer la cybersécurité, développer la 5G, augmenter le nombre de
femmes présentes dans le secteur, lutter contre l'exclusion des groupes vulnérables...
Lire la suite

Autre lien

BCE :
Réunion du Conseil des gouverneurs
Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE)
s'est réuni le 6 juin et a décidé de maintenir inchangés les taux
d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de
prêt marginal et de la facilité de dépôt. Il a estimé que les taux
resteront à leur niveau actuel au moins jusqu'à la fin du premier semestre 2020. Le
Conseil a également détaillé les conditions d'octroi de la nouvelle salve de prêts géants
aux banques (TLTRO III), qui ont pour objectif de préserver des conditions de crédit
favorables dans la zone euro. La BCE a légèrement relevé ses prévisions d'inflation et
de croissance pour cette année mais les a abaissées pour l'an prochain, soulignant les
risques croissants liés aux tensions protectionnistes... Lire la suite
Autre lien

Diplomatie :
Réunion du G20 Finances
Réunis à Fukuoka (Japon) les 8 et 9 juin, les ministres des Finances du
G20 se sont mis d'accord sur un plan pour mettre en place une taxation
des plateformes numériques à l'échelle internationale, dont les détails
devront être discutés. Ils ont également débattu de la situation de
l'économie mondiale et, en particulier, des tensions commerciales
perçues comme un risque majeur... Lire la suite

Célébrations du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie
Les célébrations du 75e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944
se sont déroulées le 5 juin à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, et
le 6 juin en Normandie au mémorial de Ver-sur-Mer puis au cimetière
américain de Colleville-sur-Mer. De nombreux chefs d'Etat et de gouvernement étaient

présents pour l'occasion, notamment le Président français Emmanuel Macron, le
Président américain Donald Trump, la Première ministre britannique Theresa May et le
Premier ministre canadien Justin Trudeau, ainsi que la Chancelière allemande Angela
Merkel... Lire la suite

Espagne :
Pedro Sanchez chargé de former le gouvernement
Pedro Sanchez a été chargé de former le nouveau gouvernement le 6
juin par le roi Felipe VI. Le leader socialiste va devoir se fabriquer une
majorité. Une nouvelle donne dans un pays qui n'est pas habitué aux
coalitions... Lire la suite

France :
Conclusions de la mission de consultation du FMI
Le Fonds monétaire international (FMI) a publié le 3 juin les conclusions
de sa mission en France, dans lesquelles il estime que les réformes
doivent être maintenues et intensifiées. L'institution souligne
l'inquiétude causée par le niveau de la dette publique française, la plus
élevée d'Europe, réaffirme la nécessité de libéraliser le marché du travail
et de soutenir l'investissement, mais reconnaît qu'un consensus social
autour des réformes est essentiel à leur succès. Le même jour, Christine Lagarde,
directrice du FMI, s'est entretenue à ce sujet avec le Président français Emmanuel
Macron... Lire la suite

Finlande :
Nouveau gouvernement conduit par Antti Rinne
Le leader du Parti social-démocrate (SDP) Antti Rinne a été nommé
Premier ministre le 6 juin par le Président Sauli Niinistö, et investi par le
Parlement, par 111 voix contre 74. Il avait conclu le 3 juin un accord de
coalition avec le Parti du centre du Premier ministre sortant Juha Sipilä,
la Ligue verte, l'Alliance de gauche et le Parti du peuple suédois afin de former un
gouvernement issu des élections du 14 avril... Lire la suite
Autre lien

Pologne :
Remaniement gouvernemental
Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a remanié son
gouvernement le 4 juin, à la suite de l'élection de plusieurs ministres au
Parlement européen. Parmi les sept nouveaux membres du cabinet
nommés par le Président Andrzej Duda, se trouvent les ministres des
Finances, Marian Banas, de l'Intérieur, Elzbieta Witek, de la Famille, du
Travail et de la Protection sociale, Mme Bozena Borys-Szopa, et de l'Education
nationale, Dariusz Piontkowski. Jacek Sasin devient vice-Premier ministre après le
départ de Beata Szydlo... Lire la suite
Autre lien

Roumanie :
Proposition de pacte national pro-européen
Le 6 juin, le président roumain Klaus Iohannis a invité l'ensemble des
partis politiques à signer un pacte national afin de consolider la place de
la Roumanie dans l'Union européenne. Cette initiative fait suite aux
résultats positifs du référendum sur l'avenir de la justice, concernant
notamment les affaires de corruption ciblant des membres du parti au
pouvoir. Ces résultats seront intégrés dans la législation. Seul le parti libéral, ALDE,
dans la coalition gouvernementale, s'est montré en défaveur de ce pacte... Lire la suite

République Tchèque :
Manifestation contre le Premier ministre tchèque
Plus de 100 000 personnes ont manifesté le 4 juin à Prague pour
réclamer la démission du Premier ministre tchèque Andrej Babis,
soupçonné de fraude aux subventions européennes, et de la ministre de
la Justice Marie Benesova. A. Babis, deuxième fortune du pays, tirerait
toujours des bénéfices de son entreprise Agrofert qui a obtenu depuis
2017 plus de 17 millions € de subventions européennes. Selon un rapport d'audit
révélé par les médias tchèques, la Commission s'apprêterait à en demander le

remboursement. S'exprimant le même jour devant le Parlement, A. Babis a dénoncé
un "audit douteux" et "une attaque contre la République tchèque", affirmant
qu'"aucune somme ne sera restituée". Un deuxième rapport d'audit provisoire de la
Commission a à nouveau mis en cause le 6 juin A. Babis pour conflit d'intérêts, plus
particulièrement en lien avec les subventions agricoles versées à Agrofert... Lire la suite

Royaume-Uni :
Démission de Theresa May
La Première ministre britannique, Theresa May, a officiellement quitté
ses fonctions de leader du Parti conservateur le 7 juin. Elle continuera à
gérer les affaires courantes jusqu'à ce que le parti ait choisi un nouveau
leader. Dix députés sont candidats à sa succession. Les députés
conservateurs voteront du 13 au 20 juin pour désigner deux candidats
finalistes, qui seront départagés par l'ensemble des membres du parti
lors d'un vote qui se déroulera dans la semaine du 22 juillet... Lire la suite
Autre lien

Slovénie :
Quatrième sommet de l'Initiative des Trois Mers
Les 5 et 6 juin, les dirigeants des 12 États participants à l'Initiative des
Trois Mers (Autriche, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie)
ainsi que le Président de la Commission Jean-Claude Juncker se sont réunis à
Ljubljana en Slovénie. Tous ont déclaré communément soutenir la cohésion dans
l'Union européenne, le développement économique dans la région et le renforcement
des liens transatlantiques... Lire la suite

Suède :
Rencontre entre Stefan Löfven et Emmanuel Macron
Le Premier ministre suédois Stefan Löfven a été reçu par le Président
français Emmanuel Macron le 7 juin. Les deux dirigeants ont décidé de
renforcer le partenariat franco-suédois pour l'innovation et les solutions
vertes, notamment en matière de mobilité et de transports urbains
durables, et d'innovation en faveur de l'intégration sociale. Dans une
déclaration commune, ils ont détaillé leurs positions communes sur l'avenir de l'Union
européenne et exprimé leur intention d'organiser une Conférence sur l'Europe ouverte
à tous d'ici à la fin de l'année... Lire la suite

Kosovo :
Rencontre entre Angela Merkel et le Premier ministre Ramush Haradinaj
Le 6 juin, la Chancelière allemande Angela Merkel a accueilli le Premier
ministre du Kosovo Ramush Haradinaj. Leurs discussions ont porté sur
la coopération économique. Le Premier ministre kosovar a demandé la
reconnaissance de son pays par la Serbie afin d'assurer la stabilité des
Balkans occidentaux... Lire la suite

Moldavie :
Nouveau gouvernement, nouveau Président et dissolution du Parlement
Le Président moldave Igor Dodon a été démis de ses fonctions par la
Cour constitutionnelle le 9 juin et remplacé par le Premier ministre
Pavel Filip, qui a immédiatement dissout le Parlement. La décision suit
la formation d'une coalition gouvernementale, le 8 juin, entre le Parti
socialiste d'Igor Dodon, proche de la Russie, et l'alliance proeuropéenne
ACUM. Maia Sandu (ACUM) a été choisie pour être Premier ministre mais le Parti
démocrate de Moldavie de P. Filip, dirigé par l'oligarque Vladimir Plahotniuc, a qualifié
la formation de la coalition de "coup d'Etat". Les nouvelles élections devraient avoir
lieu le 6 septembre... Lire la suite
Autre lien

Suisse :
Adoption d'un règlement de l'espace Schengen
Le Conseil National suisse a approuvé le 3 juin, par 160 voix contre 20,
un règlement introduisant la reprise des bases légales de Schengen,
notamment du Code frontières, quant aux entrées et sorties de
ressortissants des Etats tiers sur le territoire, ainsi que l'automatisation

des contrôles d'identité aux frontières, deux mesures qui entreront en vigueur en
2021. Ce nouveau système vise l'amélioration de la qualité des contrôles et de
l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et la criminalité aux frontières extérieures de
l'espace Schengen... Lire la suite
Autre lien

Le Conseil fédéral rejette une initiative de limitation de l'immigration
Le Conseil fédéral a exprimé le 7 juin son opposition à l'initiative
populaire "Pour une immigration modérée" qui vise à négocier avec
l'Union européenne la fin de l'accord sur la libre circulation des
personnes, ou à le dénoncer unilatéralement. Le Conseil fédéral estime
que l'initiative pourrait remettre en cause tous les accords bilatéraux avec l'Union
européenne... Lire la suite

Report de la signature de l'accord-cadre avec l'Union européenne
Le 7 juin, le Conseil fédéral suisse (gouvernement) a reporté la
signature de l'accord-cadre négocié avec l'Union européenne. Tout en
exprimant son "appréciation globalement positive" du projet d'accord, il
a adressé une lettre à la Commission européenne pour demander des précisions sur
trois points controversés dans le pays : les aides d'Etat, la protection des salaires et la
directive sur la citoyenneté européenne qui élargit l'accès aux prestations sociales. La
Commission a fait savoir qu'elle interprétait l'initiative comme un "développement
globalement positif"... Lire la suite

Agences européennes :
Cocaïne : saisies record en Europe en 2017
La saisie record en 2017 de plus de 140 tonnes de cocaïne en Europe
s'accompagne de l'arrivée sur ce marché de plus en plus "concurrentiel"
de nouveaux acteurs, dont les méthodes innovantes témoignent d'un
trafic en voie d'"ubérisation", selon un rapport dévoilé le 6 juin par
l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)... Lire la suite
Autre lien

Eurobaromètre :
Perception de l'euro hors de la zone euro
La Commission a publié le 7 juin un Eurobaromètre sur l'euro réalisé en
avril 2019 dans tous les Etats membres qui n'ont pas encore adopté la
monnaie commune. Sur l'ensemble des sept Etats membres concernés
(Bulgarie, Croatie, Rep. tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie et
Suède), 56% des citoyens interrogés estiment que l'euro a des effets positifs dans les
pays qui l'ont adopté. En revanche, seuls 49% d'entre eux souhaiteraient que leur
pays adopte la monnaie commune et 72% estiment que leur pays n'est pas prêt à
l'euro... Lire la suite

Eurostat :
Inflation en baisse dans la zone euro
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 4 juin, le taux d'inflation
annuel de la zone euro est en baisse, à 1,2% en mai, contre 1,7% en
avril. L'énergie devrait connaître le taux le plus élevé en mai (3,8%
contre 5,3% en avril), suivie de l'alimentation, alcool et tabac (1,6%
contre 1,5%), des services (1,1% contre 1,9%) et des biens industriels hors énergie
(0,3% contre 0,2%)... Lire la suite

Taux de chômage en baisse
Selon des chiffres publiés le 4 juin par Eurostat, le chômage dans
l'Union européenne était de 6,4% en avril 2019, stable par rapport à
mars 2019 et en baisse par rapport à avril 2018 (7%). C'est le taux le
plus faible depuis janvier 2000. Dans la zone euro, le chômage s'est
établi à 7,6%, en baisse par rapport à mars 2019 (7,7%) et avril 2018 (8,4%). Il
s'agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis août 2008... Lire la

suite

Le PIB et l'emploi en hausse
Selon des chiffres publiés le 6 juin par Eurostat, le PIB a progressé de
0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l'Union européenne au

premier trimestre 2019 par rapport au trimestre précédent. Les plus
forts taux de croissance ont été enregistrés en Croatie (+1,8%), en
Hongrie et en Pologne (+1,5%). L'emploi a augmenté au premier trimestre 2019, de
0,3% dans la zone euro comme dans l'UE. Les taux de croissance de l'emploi les plus
élevés ont été relevés en Hongrie, en Espagne et en Grèce... Lire la suite

Etudes/Rapports :
Rapport sur le plan d'action sur la mobilité militaire
Le 3 juin, la Commission a publié un rapport conjoint avec la Haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité sur la mise en œuvre du plan d'action sur la mobilité militaire,
adopté en mars 2018. Le rapport décrit les progrès réalisés en matière
d'infrastructures, d'exigences militaires et d'analyse des écarts entre les besoins
militaires et civils. Le rapport souligne que des progrès ont également été accomplis
dans la rationalisation des procédures douanières, de la taxe sur la valeur ajoutée et
du transport de marchandises dangereuses. Une proposition a enfin été faite sur
l'exonération de la TVA pour les opérations militaires de l'Union... Lire la suite

Qualité de l'eau des sites de baignade européens
Selon le dernier rapport annuel sur la qualité des eaux de baignade
publié le 6 juin, un peu plus de 85% des sites de baignade en Europe
contrôlés ont satisfait aux normes de qualité les plus strictes de l'Union
européenne en matière de propreté de l'eau, soit une qualité d'eau
"excellente". Les résultats publiés donnent une bonne indication des
sites où la qualité des eaux de baignade sera probablement la meilleure cet été... Lire

la suite

Rapport sur la Charte des droits fondamentaux
Le 5 juin, la Commission a publié son rapport annuel sur la Charte des
droits fondamentaux et son application au sein des Etats membres.
Cette année marque le dixième anniversaire de la Charte et le rapport
montre que les juridictions nationales y font de plus en plus référence
dans leurs décisions et demandent de plus en plus souvent conseil à la
Cour européenne de justice. Néanmoins, la Charte n'est pas encore pleinement
exploitée et reste mal connue, notamment au niveau national. Des améliorations
restent possibles : le non-respect de l'Etat de droit et de la législation en matière
d'asile demeure problématique dans une partie de l'Union... Lire la suite

Culture :
Quadriennale de Prague
Du 6 au 16 juin la quatorzième édition de la Quadriennale de Prague
présente de nombreuses formes de scénographie faisant converger
l'architecture, les arts visuels et la performance théâtrale sous le thème
"Imagination, Transformation et Réflexions", avec la participation
d'artistes de plus de 60 pays... Lire la suite
Autre lien

Festival international de la photographie à Lodz
Du 13 au 30 juin, la ville de Lodz en Pologne accueille le festival
international de la photographie, qui se concentre notamment sur la
photographie contemporaine et ses modes d'expositions. Des conférences, des
discussions et des débats sont organisés pour interroger la place de la photographie
contemporaine à l'heure du numérique... Lire la suite

"Street Dreams" ou l'influence du hip-hop dans la mode
La culture hip-hop est à l'honneur lors de l'exposition "Rêve de rue –
Comment le hip-hop a pris le pas sur la mode" qui se tiendra du 15 juin au
15 septembre à la Kunsthal de Rotterdam. Entre musique, œuvres
contemporaines, photos et vidéos, l'exposition retrace le développement
esthétique du "streetwear" dans l'industrie de la mode mondiale... Lire la
suite

Keith Haring à Liverpool
Du 14 juin au 10 novembre, le pop-artiste underground new-yorkais
Keith Haring est présenté à la Tate de Liverpool pour une exposition de
plus de 85 œuvres... Lire la suite

"Dans les coulisses de la paix" à Meaux
Le musée de la Grande Guerre de Meaux propose jusqu'au 8 décembre
une exposition intitulée "Dans les coulisses de la paix", sur la période
allant de novembre 1918 à la signature du traité de Versailles le 28 juin
1919. Près de 130 pièces sont présentées,.. Lire la suite

Hommage à James Joyce au Bloomsday Festival
Jusqu'au 16 juin, le Bloomsday Festival de Dublin célèbre la littérature
de James Joyce dont le récit "Ulysse" se déroule le 16 juin 1904. Des
concerts, des lectures ou encore des visites de lieux dépeints par
l'auteur sont organisés en l'honneur de l'artiste ... Lire la suite

L'Agenda :

13
Juin

13 juin 2019

Luxembourg
Réunion de l'Eurogroupe
Conseil de partenariat UE-Arménie

13

13-14 juin 2019

14

14 juin 2019

17

17 juin 2019

Juin

Juin

Juin

Luxembourg
Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs"

Luxembourg
Conseil "Affaires économiques et financières"

Luxembourg
Conseil "Affaires étrangères"
Luxembourg
Conseil d'association UE-Jordanie
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