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Union européenne-Turquie : d'une adhésion illusoire à un
'Partenariat privilégié'

Auteur : Pierre Mirel
Lorsque Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre turc, pénètre
dans la salle du Conseil européen à Bruxelles le 17 décembre 2004, il
vient concrétiser le rêve que la Turquie caresse depuis sa signature
de l'Accord d'association le 12 septembre 1963, dit Accord d'Ankara :
ouvrir les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Près de 13
ans plus tard, les relations entre l'Union européenne et la Turquie
semblent devenir une adhésion illusoire. Devons nous aller vers un
'partenariat privilégié' ? 
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A la une ! : 
Dépenses de défense : de nouvelles perspectives européennes?

Se félicitant des propositions de la Commission européenne, Jean-
Dominique Giuliani précise les conditions dans lesquelles un meilleur
financement dans les équipements militaires en Europe pourrait être
assuré... Lire la suite

Elections : 
Le parti conservateur de Theresa May perd la majorité absolue

Le 8 juin, les élections législatives britanniques, avec un taux de
participation de 68,72%, ont donné les résultats suivants :
Conservateurs (318 sièges), Travaillistes (261), Parti nationaliste
écossais SNP (35), Libéraux-Démocrates (12), Unionistes démocrates
(10), Verts (1), autres (12). La Première ministre Theresa May perd
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ainsi la majorité absolue (fixée à 326 sièges), le SNP perd 19 sièges, et UKIP n'en a
aucun... Lire la suite

 
Raz de marée en faveur des candidats pro-Macron aux elections législatives françaises

La République en marche (LREM), parti du président de la République
Emmanuel Macron et dirigé par Catherine Barbaroux, est arrivée
largement en tête du premier tour des élections législatives le 11 juin
en France avec 28,21% des suffrages. Son allié du Mouvement
démocrate (MoDem), a obtenu 4,11% des voix. Les Républicains (LR)
ont recueilli 15,77% et leurs partenaires de l'Union des démocrates et

indépendants (UDI), 3,03%. Le Front national (FN) est arrivé en troisième position
avec 13,2%. La France insoumise (FI), suit avec 11,02% Le Parti socialiste (PS)
connaît une déroute totale avec 7,44% des suffrages. La participation a été très faible
(48,71%). Le 2e tour se tient le 18 juin... Lire la suite

 
Fondation : 

Réduisez le montant de votre ISF en faisant un don à la Fondation
Les particuliers assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
peuvent, dans la limite de 50 000 €, déduire 75% du montant de leur
don (art.885-0 Vbis A C.G.I) en faisant un don à la Fondation. Nous
contacter pour tous renseignements... Lire la suite

 
"Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?"

Le Président de la Fondation, Jean-Dominique Giuliani, publie "Pour quelques
étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?". Lecture
éclairante alors que les premières semaines du nouveau chef de l'État
français montrent une volonté d'encourager une action résolument
européenne... Lire la suite

 
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017

Le "Rapport Schuman sur l'état de l'Union" 2017, paru aux éditions Lignes de
Repères en français et en anglais, permet de mieux comprendre les enjeux
et défis européens. Il est disponible en librairie ou sur le site de la Fondation,
et au format numérique... Lire la suite

 
Crise financière : 

Le FMI propose à la zone euro un compromis sur la Grèce
Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international
(FMI), a proposé, dans une interview accordée au journal allemand
Handelsblatt le 5 juin, la concession d'un délai aux pays de la zone euro
pour régler leur différend sur la dette de la Grèce, afin de permettre le
versement ce mois-ci d'une nouvelle tranche d'aide à Athènes... Lire la

suite

Autre lien

Perspectives économiques de l'OCDE
D'après les perspectives économiques publiées par l'OCDE le 7 juin, il
faut repenser la distribution des fruits de la mondialisation. La
croissance économique doit être soutenue par plus d'investissements,
une meilleure qualité de vie et une meilleure productivité... Lire la suite

Autre lien

Une croissance mondiale de 2.7% en 2017
La Banque Mondiale prévoit une croissance économique mondiale de
2.7% en 2017. La croissance des économies avancées devrait atteindre
1.9%, tandis que celle des économies émergentes et en développement
devrait atteindre 4.1% en 2017... Lire la suite

 
Commission : 
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Vers une Union de la sécurité et de la défense
Le 7 juin, dans un document sur l'avenir de la défense européenne, la
Commission expose différents scénarios visant à faire face aux menaces
croissantes auxquelles l'Europe est confrontée en matière de sécurité et
de défense, ainsi qu'à renforcer les capacités de défense de l'Europe à

l'horizon 2025. Par ailleurs, elle lance un Fonds européen de défense de 5,5 milliards €
par an pour stimuler les capacités de défense européennes... Lire la suite

Autre lien

Renforcer le marché des capitaux
Près de deux ans après le lancement du plan d'action pour l'Union du
marché des capitaux (UMC), la Commission a pris de nouvelles mesures
le 8 juin afin de mieux relier l'épargne et l'investissement, et de
renforcer le système financier européen... Lire la suite

 
Une aviation européenne plus compétitive

La Commission européenne propose, le 8 juin, une ambitieuse stratégie
de l'aviation pour l'Europe en adoptant des mesures destinées à
renforcer le soutien à la mise en place de marchés de l'aviation ouverts
et connectés dans l'Union européenne et au-delà... Lire la suite

 
Conseil : 

Nouveau consensus européen sur le développement
Le 7 juin, l'Union européenne et ses États membres ont signé un
"nouveau consensus européen sur le développement" pour éradiquer la
pauvreté et contribuer au développement durable... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conclusions de la réunion des ministres de la Justice et de l'intérieur
Les 8 et 9 juin, les 28 ministres de la justice et de l'intérieur ont examiné
plusieurs dossiers (preuves électroniques, enfants migrants, contenu et
service numériques, lutte contre le blanchiment de capitaux, protection des
données). 20 d'entre eux ont validé le principe d'un Parquet européen dont
le siège sera au Luxembourg... Lire la suite

Autre lien

Conclusions de la réunion des ministres des transports et télécommunications
Les 8 et 9 juin, les 28 ministres chargés des transports et des
télécommunications ont renforcé la surveillance réglementaire et la
transparence des prix en ce qui concerne les services de livraison
transfrontière de colis, révisé la réglementation en matière de

télécommunications, et actualisé celle concernant la formation des conducteurs
professionnels de camions et bus... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Criminalité maritime : 19 pays africains mobilisés dans le golfe de Guinée

19 pays d'Afrique ont lancé le 8 juin à Yaoundé, sous la bannière de
l'Union européenne, un réseau pour combattre la criminalité maritime
sous toutes ses formes dans le Golfe de Guinée nommé GOGIN, qui va
du Sénégal à l'Angola... Lire la suite

 
Capacité militaire de planification et de conduite et sanctions contre la Corée du Nord

Le 8 juin, le Conseil a adopté la décision portant création de la capacité
militaire de planification et de conduite au sein de l'État-major de l'UE
et il a ajouté 14 personnes et 4 entités nord coréennes faisant l'objet
d'un gel de leurs avoirs et d'une restriction de leurs déplacements,

transposant ainsi la résolution 2356 du Conseil de sécurité de l'ONU... Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Conseil des gouverneurs de la BCE

A l'issue d'une réunion du conseil des gouverneurs de la Banque
centrale européenne à Tallinn en Estonie le 8 juin, les taux ont été
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laissés inchangés, les prévisions de croissance revues à la hausse, le
spectre de la déflation a été écarté et le programme d'achats d'actifs

n'a pas été modifié non plus... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
L'Allemagne annonce le retrait de ses soldats déployés sur la base d'Incirlik

Le 7 juin, le gouvernement allemand a annoncé le retrait de ses troupes
de la base d'Incirlik en Turquie et leur redéploiement en Jordanie, en
raison des tensions croissantes entre l'Allemagne et la Turquie. Les
troupes allemandes basées à Konya resteront en place, dans la mesure
où elles sont sous l'égide de l'OTAN... Lire la suite

 
Bulgarie : 

Le Président français et la Chancelière allemande reçoivent le Premier ministre bulgare
Les 6 et 7 juin, le Premier ministre bulgare, Boyko Borissov, a
rencontré le Président français, Emmanuel Macron, et la Chancelière
allemande, Angela Merkel. Ils ont abordé le sujet de l'intégration de la
Bulgarie à la zone euro et l'espace Schengen, et celui de l'intégration
des Balkans occidentaux... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Espagne : 
Carles Puigdemont annonce un référendum sur l'autodétermination de la Catalogne

Le 9 juin, le président du gouvernement catalan Carles Puigdemont a
annoncé qu'un référendum d'autodétermination de la Catalogne se
tiendrait le 1er octobre, avec comme question "Voulez-vous que la
Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république ?".
Le gouvernement espagnol s'oppose à la tenue d'un tel référendum,

jugé anticonstitutionnel... Lire la suite

Autre lien

Rachat de Banco Popular par Santander
Le 7 juin, la Banque centrale européenne et la Commission européenne
ont annoncé le rachat de la banque espagnole Banco Popular par sa
compatriote Banco Santander pour un euro symbolique... Lire la suite

Autre lien

Estonie : 
Mariano Rajoy reçoit le Premier ministre estonien Jüri Ratas

Le 5 juin, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a reçu son
homologue estonien Jüri Ratas. Ils ont discuté de questions
économiques, de sécurité, du numérique et du développement durable
en Europe, ainsi que du déploiement de militaires espagnols en Estonie
dans le cadre de la "Baltic Air Policing" de l'OTAN... Lire la suite

Autre lien

France : 
Rencontre avec le ministre polonais des Affaires étrangères

Le 7 juin, Jean-Yves Le Drian et Witold Waszczykowski, respectivement
ministres des Affaires étrangères français et polonais, se sont
rencontrés à Paris pour discuter du futur des relations franco-
polonaises... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
G7 sur l'environnement : les Etats-Unis font toujours cavalier seul

Les 11 et 12 juin, le G7 se réunit à Bologne (Italie) pour avancer sur la
question de l'environnement, et surtout tenter de convaincre les Etats-
Unis de rester un allié sur cet enjeu. Toutefois, les positions des Etats-
Unis et celles des autres pays du G7 sont toujours divergentes... Lire la

suite

Autre lien

République Tchèque : 
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Conférence sur la défense et la sécurité
Le 9 juin, le gouvernement tchèque a organisé avec la Commission
européenne une conférence sur la sécurité et la défense pour aborder le
futur de la défense européenne... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Theresa May forme un gouvernement minoritaire

La Première ministre britannique Theresa May a reconduit le 11 juin dans
leurs fonctions ses principaux ministres, à dix jours de l'ouverture des
négociations du Brexit. Mais ce gouvernement retouché est en sursis après
la perte de la majorité absolue au Parlement... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Suède : 
Nations Unies : conférence sur les océans

La conférence sur les océans de l'ONU s'est achevée le 9 juin et a été
saluée comme un geste vers le "grand oublié de la COP21". Elle visait
entre autres, à soutenir la mise en oeuvre de l'objectif de
développement durable 14... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
Mesures commerciales temporaires autonomes en faveur de l'Ukraine

Le 6 juin, le Conseil est parvenu à un accord sur les mesures
commerciales temporaires autonomes en faveur de l'Ukraine... Lire la
suite

 
Conseil de l'Europe : 

Rapport annuel sur la corruption
Le 7 juin, le Groupe d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe a
publié son rapport annuel sur l'action de ses 49 Etats membres contre la
corruption. Il a souligné le fait que les Etats sous-estimaient l'efficacité
des politiques de prévention en faisant prévaloir la répression... Lire la
suite

Autre lien

Eurostat : 
Le PIB progresse de 0,6% dans l'Union européenne et la zone euro

Selon une étude d'Eurostat publiée le 8 juin, au cours du premier
trimestre 2017, le PIB a progressé de 0,6% tant dans l'Union
européenne que dans la zone euro par rapport au trimestre précédent...
Lire la suite

 
Culture : 

Foire d'art de Bâle
Du 15 au 18 juin, se tient Art Basel, la foire d'art de Bâle, la plus
importante foire d'art contemporain du monde avec 291 galeries d'art
et 4 000 artistes présents... Lire la suite

 
Exposition Mondrian à Amsterdam

Jusqu'au 24 septembre, le Gemeente Museum, à Amsterdam, expose
les œuvres de Piet Mondrian, dans un parcours qui cherche à expliquer
la vie du peintre ainsi que l'évolution de son art... Lire la suite
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Festival d'opéra à Riga
Jusqu'au 18 juin se tient le Festival d'opéra de Riga. La 20e édition de
ce festival organisé par l'opéra national détaille une belle
programmation ... Lire la suite

 
Jazz Fest Wien en Autriche

Jusqu'au 10 juillet se tient le festival de jazz de Vienne, dont les concerts
investissent les lieux les plus prestigieux de la capitale autrichienne
comme le Staatsoper mais aussi des scènes en plein air ou l'Hôtel de
Ville... Lire la suite

 
Bergenfest

Du 14 au 17 juin, la ville de Bergen accueille son festival de musique
(pop, rock, blues, world, électro, hip-hop, folk...). Des concerts sont
organisés en plein air, dans la forteresse médiévale, dans le château, et
dans les clubs et théâtres... Lire la suite

 
Rencontres internationales Paris Berlin

Du 13 au 18 juin se tiennent à la maison des cultures du monde de
Berlin (Haus der Kulturen der Welt) les rencontres internationales Paris
Berlin sur le cinéma et l'art contemporain... Lire la suite

 
Fête de la musique au Luxembourg

Du 16 au 21 juin, des musiques résonneront partout au Luxembourg, à
l'occasion de la fête de la musique... Lire la suite

 

L'Agenda :

12
Juin

12 juin
Luxembourg
Conseil "Agriculture et pêche"

12
Juin

12 au 15 juin
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

15
Juin

15 juin
Luxembourg
Réunion de l'Eurogroupe

15
Juin

15 et 16 juin
Luxembourg
Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs"

16
Juin

16 juin
Luxembourg
Conseil "Affaires économiques et financières"

18 18 juin
France

http://www.liveriga.com/en/4666
http://www.liveriga.com/en/4666
http://www.jazzfest.wien/en/
http://www.jazzfest.wien/en/
https://www.bergenfest.no/
https://www.bergenfest.no/
http://www.art-action.org/
http://www.art-action.org/
http://www.fetedelamusique.lu/
http://www.fetedelamusique.lu/


Juin Élections législatives (2e tour)

19
Juin

19 juin
Luxembourg
Conseil "Environnement"
Luxembourg
Conseil "Affaires étrangères"
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La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d'utilité publique, est le principal
centre de recherches français sur l'Europe. Elle développe des études sur l'Union européenne et
ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque,
enrichit et stimule le débat européen par ses recherches, ses publications et l'organisation de
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