
Vous ne parvenez pas à visualiser correctement cet e-mail ? cliquez ici

Lundi 24 juin 2019 numéro 853

La Lettre format PDF La Fondation sur et

L'application de la Fondation disponible sur Appstore et Google Play

De la sortie de crise aux défis du monde : le programme
stratégique européen 2019

Auteurs : Eric Maurice, Magali Menneteau
Le 20 juin, les chefs d'Etat et de gouvernement ont adopté le
programme stratégique de l'Union européenne pour les 5 prochaines
années. Une comparaison avec le programme précédent montre que
l'Union européenne est passée d'une politique de résilience après la
crise à une politique d'affirmation pour promouvoir ses valeurs et
défendre ses intérêts économiques et géopolitiques. 
Lire la suite
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Fondation : 
Coopération franco-allemande 2.0

L'Institut franco-allemand de Ludwisburg, en coopération avec la
Fondation Robert Schuman, organise sa conférence annuelle les 28 et
29 juin sur le thème de la "coopération franco-allemande 2.0". Le
président de la Fondation Jean-Dominique Giuliani y animera un l'atelier

consacré à la défense et prononcera le discours de clôture qui suivra la matinée
publique sur la coopération entre les parlements en présence notamment de Wolfgang
Schäuble... 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
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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

 
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

 
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

 
Elections européennes : un site pour comprendre le nouveau Parlement

Le nouveau Parlement européen, élu lors des élections des 23-26 mai,
se réunira pour la première fois le 2 juillet. Vous pouvez retrouver sur
notre site internet spécial les résultats dans les 28 États membres, le
nom des 751 députés qui siégeront jusqu'en 2024, le nom de tous les

présidents et vice-présidents des groupes politiques, et toute l'actualité de la mise en
place du nouveau Parlement... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Conclusions du Conseil européen
Lors du Conseil européen des 20 et 21 juin, les chefs d'Etat et de
gouvernement ont discuté du prochain cadre financier pluriannuel et du
programme stratégique 2019-2024. Ils ont déclaré vouloir assurer une
transition vers une Union neutre pour le climat mais sans préciser de
date. Ils ont souligné l'importance d'apporter une réponse coordonnée

aux menaces hybrides et cyber et à la désinformation. Ils ont échangé sur des sujets
tels que le Partenariat oriental, le partenariat stratégique avec l'Afrique, les relations
UE-Maroc et la situation en Ukraine. Ils ont mis en garde la Turquie contre des forages
au large de Chypre. Concernant le Brexit, ils se sont déclarés prêts à discuter de la
Déclaration sur les relations futures mais ont fait le point sur les préparatifs en cas de
retrait sans accord. Ils ont par ailleurs échoué à s'accorder sur le nom du prochain
président de la Commission européenne et se réuniront à nouveau le 30 juin... Lire la
suite

Autre lien

Conclusions du sommet de la zone euro
Les dirigeants européens se sont réunis le 21 juin pour un sommet de
la zone euro dans une configuration élargie. Ils ont salué les progrès
réalisés dans l'approfondissement de l'Union économique et monétaire,
notamment l'accord général trouvé sur la révision du traité instituant le

Mécanisme européen de stabilité. Un accord complet sur cette révision devrait être
trouvé en décembre 2019. Les dirigeants ont évoqué l'instrument budgétaire de
convergence et de compétitivité pour la zone euro, une priorité dans le cadre des
négociations du cadre financier pluriannuel... Lire la suite

 
Commission : 

Evaluation des plans climat des Etats membres
La Commission a publié le 18 juin son évaluation des projets de plans
des Etats membres visant à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le
climat et les objectifs fixés au niveau européen en matière d'énergie.

https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0219-l-atlas-permanent-de-l-union-europeenne-4eme-edition
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0219-l-atlas-permanent-de-l-union-europeenne-4eme-edition
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0221-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2019
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0221-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2019
https://ecoledeguerre.paris/livres/la-grande-bascule/
https://ecoledeguerre.paris/livres/la-grande-bascule/
https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/
https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/20/european-council-conclusions-final-20-june-2019/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/20/european-council-conclusions-final-20-june-2019/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/20/european-council-conclusions-final-20-june-2019/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Un+nouveau+programme+strat%c3%a9gique+2019-2024
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/21/statement-of-the-euro-summit-21-june-2019/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/21/statement-of-the-euro-summit-21-june-2019/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2993_fr.htm


Elle estime que les mesures proposées restent insuffisantes en ce qui
concerne les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et donne
aux Etats membres jusqu'au 31 décembre pour fournir des plans

définitifs plus ambitieux. Depuis le nouveau règlement sur la gouvernance de l'union
de l'énergie et de l'action pour le climat, entré en vigueur en 2018, les Etats membres
sont tenus d'établir des plans nationaux en matière d'énergie et de climat sur 10 ans
(2021-2030)... Lire la suite

 
Etude sur la double qualité des aliments

Le 24 juin, la Commission a publié une étude sur la double qualité des
aliments dans l'Union européenne, lancée après les plaintes de
plusieurs Etats membres d'Europe centrale et orientale. Après avoir
analysé près de 1 400 produits alimentaires dans 19 Etats membres,

l'étude a montré que 9% des produits comparés avaient une composition qui différait
alors que l'emballage était identique. De plus, 22% des produits avaient une
composition différente mais un emballage similaire. La Commission a lancé un appel à
propositions avec un budget de 1,6 million € afin de renforcer les capacités des
associations de consommateurs à tester les produits et à identifier les éventuelles
pratiques trompeuses. La date limite du dépôt des candidatures a été fixée au 6
novembre 2019... Lire la suite

 
Parlement : 

Election des nouveaux présidents des groupes politiques
Les groupes politiques du Parlement européen ont choisi leurs
présidents pour la nouvelle législature. L'Allemand Manfred Weber a été
réélu président du PPE (Parti populaire européen). Les Socialistes &
Démocrates (S&D) ont élu l'Espagnole Iratxe Garcia comme présidente.

Les libéraux de Renew Europe, anciennement ALDE, ont élu le Roumain Dacian Ciolos.
Les Verts/ALE ont réélu deux co-présidents, l'Allemande Ska Keller et le Belge Philippe
Lamberts. Le groupe CRE (Conservateurs et réformistes européens) a élu deux co-
présidents, le Polonais Ryszard Legutko et l'Italien Raffaele Fitto. Identité et
démocratie, anciennement ENL, a choisi comme président l'Italien Marco Zanni. Seule
la présidence du groupe GUE/NGL (Gauche unitaire européenne/Gauche verte
nordique) reste à pourvoir. L'actualité de la formation du nouveau Parlement est à
retrouver sur notre site spécial... Lire la suite
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Conseil : 
Conclusions du Conseil Agriculture et Pêche

Les ministres de l'Agriculture et de la Pêche, réunis le 18 juin, ont
annoncé être prêts à entamer les négociations avec le Parlement sur la
réforme du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour
la période 2021-2027. Ils ont arrêté une position de négociation

partielle, qui exclut à ce stade les questions liées au budget. Ils ont été informés de
l'avancée de la consultation sur les possibilités de pêche pour les stocks halieutiques
commerciaux en mer du Nord et en mer Baltique. Ils ont également évoqué les
progrès réalisés dans la préparation de la réforme de la Politique agricole commune
post-2020. Enfin, ils ont adopté des conclusions sur la biosécurité et les maladies
animales transfrontières... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil Affaires générales

Le 18 juin, les ministres chargés des affaires européennes ont discuté
de la politique d'élargissement de l'Union et ont reporté la prise de
décision concernant l'adhésion de la Macédoine du nord et de l'Albanie à
octobre 2019 au plus tard. Dans l'optique du Conseil européen des 20-

21 juin, les ministres ont abordé la question du cadre financier pluriannuel pour 2021-
2027 et ont débattu du document de négociations préparé par la présidence roumaine
du Conseil... Lire la suite

Autre lien

Annexion de la Crimée : Prolongation des sanctions
Le Conseil a annoncé le 20 juin la prolongation pour un an, jusqu'au 23
juin 2020, des sanctions instaurées en réponse à l'annexion illégale de
la Crimée et de Sébastopol par la Russie en 2014. Les sanctions
s'appliquent aux ressortissants et aux entreprises de l'UE qui se livrent
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aux activités suivantes : importation de produits originaires de Crimée
ou de Sébastopol, investissements ou activités touristiques sur ces territoires et
exportation de biens et technologies destinés à être utilisés en Crimée, en particulier
l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières... Lire la suite

 
7 Etats membres pour plus de transparence

Dans un document rendu public le 18 juin, l'Estonie, l'Irlande, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suède ont appelé à plus de
transparence dans le fonctionnement de l'Union. Ces 7 États membres
demandent en particulier une organisation plus coordonnée et

transparente des trilogues - les négociations entre le Conseil, le Parlement et la
Commission pour faire aboutir les textes de lois. Ils invitent le Conseil européen à
intégrer plus de transparence dans l'agenda stratégique... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conclusions du Conseil Affaires étrangères
Les ministres des "Affaires étrangères" réunis le 17 juin ont évoqué la
stratégie globale de l'Union européenne et adopté des conclusions sur
les moyens de renforcer le multilatéralisme. Ils ont adopté des
conclusions spécifiques sur la politique de sécurité et de défense. ils ont

adopté une déclaration sur la situation au Soudan, condamnant les attaques
perpétrées par le Conseil militaire de transition le 3 juin et soutenant l'appel de l'Union
africaine en faveur d'une autorité civile de transition. Au sujet des tensions croissantes
dans le Golfe, les ministres ont déclaré que toute escalade représenterait un danger
extrême non seulement pour la région mais également pour l'Europe et le reste du
monde. Enfin, ils ont évoqué la situation en Syrie, au Venezuela et en Moldavie... Lire
la suite

 
Réunion UE-USA sur la justice et la sécurité

A l'issue d'une réunion sur les questions de justice et de sécurité à
Bucarest le 19 juin, l'Union européenne et les Etats-Unis ont réaffirmé
dans une déclaration commune leur volonté d'aborder la lutte contre le

terrorisme de façon conjointe. Ils ont évoqué la sécurité aérienne, les menaces
chimiques et biologiques, et annoncé une évaluation de l'application du PNR, le fichier
de données des passagers aériens. La réunion a aussi porté sur la nécessité de lutter
contre les cybermenaces et de développer un réseau 5G sécurisé, ainsi que sur la lutte
contre la désinformation, la gestion des migrations et les progrès réalisés dans un
système de visa réciproque... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Conclusions de l'avocat général sur la réforme judiciaire en Pologne
L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne Evgeni
Tanchev a rendu le 20 juin ses conclusions dans l'affaire qui oppose la
Commission à la Pologne au sujet de la réforme judiciaire. Cette
dernière, adoptée en juillet 2017, abaisse l'âge de départ à la retraite
des juges et confère le pouvoir de prolonger la période d'activité de ces

juges au ministre de la Justice. Evgeni Tanchev a estimé que les nouvelles règles
étaient contraires à l'interdiction de discrimination fondée sur le sexe et aux principes
d'inamovibilité et d'indépendance des juges. La Cour rendra son arrêt plus tard dans
l'année... Lire la suite

 
La vignette routière allemande jugée contraire au droit de l'Union

Le 18 juin, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé
que la redevance que voulait mettre en place l'Allemagne pour
l'utilisation des routes et autoroutes par les véhicules particuliers était
contraire au droit de l'Union. Les propriétaires et conducteurs de

véhicules immatriculés en Allemagne auraient payé la vignette mais auraient bénéficié
d'une exonération d'un montant au moins égal à une autre taxe sur les véhicules. La
CJUE a jugé que la charge économique de la redevance n'aurait pesé que sur les
propriétaires et conducteurs de véhicules immatriculés dans d'autres Etats, et que cela
constituait une discrimination indirecte en raison de la nationalité et une violation des
principes de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services.
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L'Allemagne a l'obligation de se conformer à cet arrêt, sous peine de sanctions
financières... Lire la suite

 
BCE : 

Forum annuel
Le Forum annuel de la BCE s'est tenu à Sintra au Portugal du 17 au 19
juin, où se sont réunis des gouverneurs de Banques centrales, des
universitaires, des décideurs et des acteurs des marchés financiers. Le
thème de la conférence était "20 ans d'Union économique et monétaire

européenne" autour de la convergence macroéconomique, de la politique monétaire et
des moyens de relever les défis à venir en matière de croissance économique au sein
de la zone euro. A cette occasion Mario Draghi a annoncé que la BCE pourrait encore
baisser les taux directeurs et racheter des actifs afin que l'inflation de la zone atteigne
2%. Cette déclaration a été suivie d'une baisse du cours de l'euro face au dollar, d'une
baisse des taux d'emprunt des États et d'une embellie des bourses européennes... Lire
la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Ariane 5 lance avec succès deux satellites

Une fusée Ariane 5 a décollé le 20 juin du centre spatial guyanais de
Kourou avant de larguer deux satellites géostationnaires, l'un propriété
du géant américain des télécoms AT&T et l'autre, de l'opérateur
européen Eutelsat... Lire la suite

 
La fusée Ariane chargée d'envoyer la sonde Juice vers Jupiter

La sonde européenne Juice, chargée d'aller étudier Jupiter et ses lunes
glacées, sera lancée en 2022 par une fusée Ariane, possiblement une
Ariane 6, a confirmé le 17 juin l'Agence spatiale européenne (ESA). Ce
sera la première mission européenne à destination de Jupiter, la plus

grosse planète du système solaire. Au premier jour du Salon international de
l'aéronautique et de l'espace au Bourget, l'ESA a signé un contrat chargeant la société
Arianespace de lancer cette ambitieuse mission d'exploration... Lire la suite

 
Prix de l'inventeur européen de l'année

Le 20 juin, l'Office européen des brevets (OEB) a décerné ses Prix de
l'inventeur de l'année 2019 à des professionnels originaires de quatre
États membres de l'Union (France, Autriche, Pays-Bas, Espagne) pour
leurs innovations : un outil de diagnostic du cancer, une machine à

mieux recycler le plastique, une alternative aux peintures toxiques des bateaux, un
moyen rapide de dupliquer des échantillons d'ADN. Le Japonais Akira Yoshino,
inventeur de la batterie lithium-ion, a également été récompensé en raison
d'importance de sa technologie... Lire la suite

 
Le Comité européen des régions présente sa vision de la réforme de l'Union

Le Comité européen des régions (CdR) a présenté le 13 juin un rapport
intitulé "Coopérer pour rapprocher l'Union européenne de ses citoyens"
dans lequel il expose son point de vue sur l'avenir de l'Europe... Lire la
suite

 
Chiffres des demandes d'asile dans l'Union

Le 24 juin, le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) a
publié une étude sur les demandes d'asile dans l'Union. Le nombre de
demandes a diminué pour la troisième année consécutive en 2018 pour
atteindre le niveau d'avant la crise des migrants. En 2018, 664 480

demandes d'asile ont été enregistrées dans l'UE. Cette diminution du nombre de
demandes d'asile se poursuit en 2019, malgré une légère augmentation durant les
cinq premiers mois de l'année... Lire la suite

 
Pays-Bas : 

MH-17 : 3 Russes et 1 Ukrainien poursuivis pour meurtre
Le parquet néerlandais a annoncé, le 19 juin, qu'il poursuivait trois
Russes et un Ukranien pour meurtre en raison de leur responsabilité
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présumée dans le tir de missile qui a détruit le vol MH-17, le 17 juillet
2014, et causé la mort des 298 passagers et membres d'équipage. Le

Boeing de la Malaysia Airlines devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur. Le procès
devrait s'ouvrir le 9 mars 2020, probablement en l'absence des quatre accusés. Le 20
juin, le Conseil européen a de nouveau appelé la Russie à "coopérer pleinement à
l'enquête en cours"... Lire la suite

 
République Tchèque : 

Nouvelle manifestation contre le Premier ministre
Le 23 juin, près de 250 000 personnes se sont rassemblées à Prague
pour réclamer la démission du Premier ministre tchèque Andrej Babis,
soupçonné de fraude aux subventions européennes. L'ONG "1 Million de
moments pour la démocratie" était à l'origine du rassemblement, le

plus important à Prague depuis les manifestations contre le pouvoir communiste en
1989. Selon plusieurs projets de rapports d'audit de la Commission européenne, A.
Babis tirerait toujours des bénéfices de son entreprise Agrofert qui a obtenu depuis
2017 plus de 17 millions € de subventions européennes, et se trouverait donc en
situation de conflit d'intérêts. Depuis plusieurs semaines, les manifestants demandent
la démission d'A. Babis et celle de la ministre de la Justice, Marie Benesova,
soupçonnée de le protéger... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Brexit sans accord : craintes de la Banque d'Angleterre
Le 20 juin, la Banque d'Angleterre (BoE) a exprimé ses craintes
relatives à un Brexit sans accord pour le Royaume-Uni au moment où
l'activité économique stagne. Après une croissance de +0,5 % au
premier trimestre, la BoE s'attend désormais à une croissance nulle au

deuxième trimestre. Cette situation a incité la BoE à maintenir son taux directeur à
0,75% et à poursuivre son programme de rachat d'actifs... Lire la suite

 
Présidence du Parti conservateur

A l'issue du cinquième vote, le 20 juin, pour élire le chef du Parti
conservateur britannique qui deviendra également Premier ministre, les
313 députés conservateurs ont désigné les deux candidats finalistes :
l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson (160 voix) et
l'actuel titulaire du portefeuille Jeremy Hunt (77 voix). Ces candidatures

seront soumises au suffrage des 160 000 membres du parti la semaine du 22 juillet...
Lire la suite

Autre lien

Turquie : 
Le parti au pouvoir perd la mairie d'Istanbul

Le 23 juin, Ekrem Imamoglu, le candidat du Parti républicain des
peuples, a remporté l'élection municipale d'Istanbul avec 54% des
suffrages face à Binali Yildirim, le candidat du Parti de la justice et du
développement (AKP) du Président Recep Tayyip Erdogan. Une

première victoire d'E. Imamoglu, le 31 mars, avait été invalidée. L'AKP perd la ville la
plus riche et la plus peuplée de Turquie... Lire la suite

 
Ukraine : 

Visites de Volodymyr Zelensky à Paris et Berlin
Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le Président
français Emmanuel Macron à Paris le 17 juin, puis la Chancelière
allemande Angela Merkel à Berlin le 18. Les dirigeants ont exprimé leur
soutien aux sanctions contre la Russie tant qu'aucun progrès n'aura été
accompli dans le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que

leur volonté de poursuite des négociations de paix dans le cadre du format Normandie,
car, comme l'a exprimé V. Zelensky, "pour mettre fin à une guerre, il faut que les
deux parties, et la Russie et l'Ukraine, en aient la volonté... l'Ukraine ne peut pas être
la seule à le vouloir".. Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Appel à stopper la coopération avec les garde-côtes libyens
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Dans un rapport publié le 18 juin, la commissaire aux droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe, Duja Mijatovic, a appelé les pays
européens à suspendre leur coopération avec les garde-côtes libyens,
jusqu'à ce que des garanties sur le respect des droits humains soient
apportées. Elle évoque dans le rapport de graves violations des droits
humains dans le traitement des personnes ramenées en Libye par les

garde-côtes, placées en détention arbitraire et victimes de violences. Aucune donnée
officielle n'est disponible mais le nombre de migrants présents en Libye est estimé à
plusieurs centaines de milliers... Lire la suite

 
OCDE : 

Enquête sur l'enseignement et l'apprentissage
Dans sa dernière enquête internationale publiée le 21 juin, intitulée
"Des enseignants et chefs d'établissement en formation à vie", l'OCDE
indique que les pays doivent rendre la carrière enseignante plus
intéressante d'un point de vue financier et intellectuel. Les pays de l'UE
sont pour la plupart sous la moyenne des pays de l'OCDE en termes de

formation à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication... Lire
la suite

 
Eurostat : 

Excédent du commerce international de biens
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 18 juin, les exportations de
biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 192,9
milliards € en avril 2019, soit une hausse de 5,2% par rapport à avril
2018. Les importations ont augmenté de 6,6% passant à 177,2
milliards € en avril 2019. La zone euro a donc enregistré en avril 2019

un excédent de 15,7 milliards € de son commerce international de biens avec le reste
du monde. Les exportations de biens hors UE se sont établies à 171,1 milliards € en
avril 2019, soit une hausse de 10,2% par rapport à avril 2018. Les importations ont
augmenté de 8,6% passant à 169,7 milliards € en avril 2019. L'UE a donc enregistré
un excédent de 1,4 milliard € de son commerce international de biens avec le reste du
monde (contre un déficit de 0,9 milliard € en avril 2018)... Lire la suite

 
Le taux d'inflation en baisse

Selon des chiffres publiés par Eurostat le 18 juin, le taux d'inflation
annuel dans l'Union européenne était de 1,6% en mai 2019, en baisse
par rapport à avril (1,9%). Dans la zone euro, il s'est établi à 1,2% en
mai 2019, en baisse par rapport à avril 2019 (1,7%). Les taux annuels

les plus faibles ont été enregistrés à Chypre (0,2%), au Portugal (0,3%) et en Grèce
(0,6%) tandis que les plus élevés ont été relevés en Roumanie (4,4%), en Hongrie
(4%) et en Lettonie (3,5%)... Lire la suite

 
Structure de la dette publique en 2018

Selon un article publié le 21 juin par Eurostat, la dette publique des
Etats membres est principalement détenue par les non-résidents dans
la moitié des Etats membres de l'UE. C'est particulièrement le cas à
Chypre, en Lettonie et en Lituanie. A l'inverse, la plus grande part de la
dette détenue par des sociétés financières résidentes a été enregistrée

au Danemark, en Suède et en Italie. La dette publique des Etats membres est surtout
composée de titres de créance, notamment en Tchéquie (90% du total de la dette) et
en Hongrie... Lire la suite

 
Culture : 

Festival des arts de Malte
Le Festival international des arts à La Valette se déroule du 28 juin au
14 juillet. Des événements de musique, théâtre, danse, sculpture et
photographie sont organisés dans plusieurs endroits de la capitale
maltaise... Lire la suite

 
Festival de jazz de Montreux

La 53ème édition du Festival de jazz de Montreux se tient du 28 juin au
13 juillet sur les rives du lac Léman. Le festival, apprécié des amateurs
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de jazz mais aussi de pop et de rock, présente des têtes de liste
prestigieuses telles qu'Elton John et Janet Jackson... Lire la suite

 
L'art et le regard à Copenhague

L'exposition "Qu'est ce que tu regardes ?", à voir jusqu'au 18 août au
musée Louisiana à Copenhague, souligne l'importance du regard dans
l'art : celui de l'artiste sur le monde ou celui du spectateur sur l'oeuvre.
C'est l'un des six thèmes selon lesquels le musée a organisé l'exposition

de sa collection cet été... Lire la suite

 
Picasso, Matisse, Dali, Klimt à Sibiu

Jusqu'au 30 août, le musée national Brukenthal de Sibiu présente "L'Art
de donner", une exposition d'oeuvres d'artistes comme Picasso,
Matisse, Dali et Klimt, organisée à l'occasion du Festival international du
théâtre de Sibiu... Lire la suite

 
"Die Brücke" à Francfort

Du 26 juin au 13 octobre, le musée Städel, à Francfort, présente
l'exposition "Les Mystères de la matière", consacrée aux œuvres de Ernst
Ludwig Kirchner, Erich Heckel et Karl Schmidt-Rottluff, fondateurs du
groupe expressionniste allemand "Die Brücke" ("Le Pont")... Lire la suite

 
Festival de jazz à Vienne

La ville de Vienne, en Isère, accueille le festival Jazz à Vienne du 28
juin au 13 juillet. De nombreuses activités seront organisées, avec
entre autres têtes d'affiche, Thomas Dutronc et Parov Stelar... Lire la
suite

 
Music Film Festival à Vienne

Du 29 juin au 1er septembre, le parc attenant à l'Hôtel de ville de la
capitale autrichienne se transforme en cinéma de plein air à l'occasion
du Music Film Festival, où sont projetés des films consacrés à la
musique, à l'opéra et à la danse... Lire la suite

 

L'Agenda :

25
Juin

25 juin 2019
Luxembourg
Conseil "Transports, télécommunications et énergie" (Énergie)
Luxembourg
Conseil "Affaires générales" (Cohésion)

26
Juin

26 juin 2019
Luxembourg
Conseil "Environnement"

27
Juin

27 juin 2019
Bruxelles
Conseil de stabilisation et d'association UE-Monténégro
Bruxelles
Conseil d'association UE-Maroc
Francfort
Réunion du Conseil général de la BCE
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28
Juin

28-29 juin 2019
Osaka
Sommet du G20

30
Juin

30 juin 2019
Bruxelles
Réunion extraordinaire du Conseil européen
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