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 Nous sommes devant un moment crucial de la défense
 européenne

 La Fondation publie un entretien exclusif avec Jorge DOMECQ,
 directeur exécutif de l'Agence européenne de défense (AED). Il
 revient sur les récentes évolutions et dynamiques de la sécurité
 commune et les enjeux du Brexit, de la cyber-sécurité, ou de la
 surveillance maritime. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Vers un déclin de l'hégémonie anglo-saxonne?

 Jean-Dominique Giuliani publie un éditorial dans lequel il s'interroge
 sur le recul du leadership anglo-saxon dans les affaires
 internationales... Lire la suite

 
Fin des frais d'itinérance téléphonique dans l'Union européenne

 Le 15 juin, les Européens utilisant leur téléphone mobile dans un autre
 État membre ne parieront plus plus de surcoûts, mais le même prix
 que s'ils étaient dans leur propre pays. C'est la fin des frais
 d'itinérance, une avancée pour les citoyens... Lire la suite
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Elections : 
Victoire de la République en marche aux élections législatives en France

 La République en marche (LREM) a largement remporté les élections
 législatives en France. Lors du 2e tour de scrutin le 18 juin, LREM a
 recueilli 43,06% des suffrages et obtenu 306 élus, soit la majorité
 absolue (289 sièges). Son partenaire du Modem a obtenu 6.06% des
 voix et 42 sièges. Les Républicains (LR) ont obtenu 22,23% des voix et
 113 sièges (- 81). Leurs alliés de l'Union des démocrates et

 indépendants (UDI) ont recueilli 3,04% des suffrages et 17 élus. Le Front national
 (FN) a obtenu 8,75% des voix et 8 élus (+ 6). La France insoumise (LFI) a recueilli
 4,86% des suffrages et 17 sièges. Le Parti communiste (PCF). a obtenu 1,20% des
 voix et 10 élus. Le Parti socialiste (PS) avec 5,68% des suffrages et 29 élus (- 251),
 subit la pire défaite de son histoire. La participation a également été la plus basse de
 l'histoire : seuls 42,64% des électeurs se sont rendus aux urnes... Lire la suite

 
Fondation : 

Lire l'article sur le Brexit dans le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017
 Alors que les négociations s'ouvrent le 19 juin entre l"Union européenne et
 le Royaume-Uni sur la sortie du pays de l'UE, la Fondation vous invite à lire
 l'article de Jean-Claude Piris. Le "Rapport Schuman sur l'état de l'Union"
 2017, paru aux éditions Lignes de Repères en français et en anglais,
 propose de nombreux article tout aussi captivants .Commandez le en
 ligne... Lire la suite

Autre lien

"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

 
Prix de la Démocratie 2017

 Le Prix de la Démocratie récompense les efforts entrepris pour
 impliquer davantage les citoyens dans la vie publique et le processus
 démocratique. La date limite pour l'envoi des candidatures se

 rapproche : elle est fixée au 30 juin... Lire la suite

 
Crise financière : 

3e plan d'aide à la Grèce
 Le 15 juin, les 19 ministres des finances de l'Eurogroupe sont parvenus
 à un accord à la soutenabilité de la dette publique grecque. 8,5
 milliards € ont été accordés aux autorités grecques pour ce troisième
 plan de sauvetage. Le FMI a donné son "accord de principe"... Lire la
 suite

Autre lien

Croissance du PIB au premier trimestre 2017
 L'OCDE a publié le 15 juin les données relatives au PIB des pays du
 G20. La croissance est de 3,4% au 1er trimestre 2017... Lire la suite

 
Commission : 

Le progarmme Erasmus a 30 ans
 Le 13 juin, l'Union européenne a célèbré les 30 ans du programme
 "Erasmus", dont ont déjà bénéficié 9 millions de personnes. À cette
 occasion, la Commission lance une application Erasmus+ pour faciliter les
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 séjours étudiants dans l'Union... Lire la suite

Autre lien

Quatre rapports sur l'avancement des progrès en matière de migration
 La Commission a présenté le 13 juin quatre rapports sur la migration
 afin de stabiliser les flux migratoires et de mieux gérer les frontières
 extérieures. Elle a également lancé, le 14 juin, des procédures
 d'infraction à l'égard de la Pologne, la Hongrie et la République

 Tchèque pour n'avoir pas respecté leurs obligations juridiques... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien

Brexit : Bruxelles s'attaque à la compensation
 La Commission a proposé le 13 juin de nouvelles règles qui pourraient
 conduire au déménagement vers le continent européen d'une partie
 des activités financières londoniennes après le Brexit, au grand dam de
 la City... Lire la suite

Autre lien

Nouveaux horizons au secteur européen des drones
 Le 16 juin, l'entreprise SESAR, sollicitée par la Commission afin de
 mettre au point le système européen de nouvelle génération pour la
 gestion du trafic aérien, a publié le schéma directeur d'un concept
 visant à faire de l'utilisation des drones dans l'espace aérien une

 activité sûre, sécurisée et respectueuse de l'environnement... Lire la suite

 
Parlement : 

Réduction des écarts de pensions entre hommes et femmes
 Le 14 juin, les députés européens ont adopté une résolution pour réduire
 l'écart de 38% entre les pensions de retraite des femmes et des
 hommes... Lire la suite

 
Réduction des émissions de carbone et nouvelle échelle énergétique

 Le 13 juin, les députés européens ont donné leur feu vert pour une
 nouvelle échelle énergétique plus stricte, qui sera mise en place fin 2019
 au plus tôt. Le 14 juin,ils ont adopté un rapport en faveur de nouvelles
 règles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre afin de garantir le
 respect de l'accord de Paris... Lire la suite

Autre lien

Evaluation des progrès dans les Balkans occidentaux
 Dans une résolution adoptée le 14 juin, les députés saluent
 l'amélioration récente des relations entre Belgrade et Pristina, ainsi que
 les progrès dans l'adoption du droit européen... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Conseil : 
Prolongation des sanctions contre la Russie

 Le 19 juin, les ministres des Affaires étrangères a prorogé jusqu'au 23
 juin 2018 les mesures restrictives adoptées en réponse à l'annexion
 illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Russie. Ils ont approuvé la
 mise en place d'un cadre pour une réponse diplomatique face aux

 actes de cyberattaques et de lutte contre le terrorisme... Lire la suite
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Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien

Conclusions du Conseil "Affaires économiques et financières"
 Le 16 juin, les ministres de l"économie et des finances ont clôturé des
 procédures visant la Croatie et le Portugal pour leur déficit excessif,
 adopté les recommandations économiques et fiscales par pays pour
 2017 et évoqué la réduction du risque dans l'industrie bancaire... Lire la

 suite

 
Conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs"

 Le 16 juin, les ministres de l"Emploi et de la santé ont examiné la
 révision de la directive sur les travailleurs détachés.et évoqué les
 substances cancérigènes auxquelles sont exposées les travailleurs,ainsi
 que l'obésité infantile... Lire la suite

 
Conclusions du conseil "Agriculture et pêche"

 Le 12 juin, les 28 ministres de agriculture et de la pêche ont examiné
 la proposition sur la production biologique et l'étiquetage des produits
 biologiques, la santé animale et végétale, et préparé la réunion
 ministérielle précédant le cinquième sommet UE-Afrique... Lire la suite

Autre lien

Réunion conjointe entre ministres européens et américains de la justice
 Le 16 juin à la Valette s'est tenue la réunion commune entre le
 département de la Justice américain et les ministres de l'intérieur
 européens. Ils ont réitéré leur volonté de coopérer pour faire face aux
 défis communs en matière de sécurité... Lire la suite

 
Assistance financière pour la Moldavie

 Le 15 juin, le Conseil a trouvé un accord avec le Parlement européen
 sur l'assistance financière à la Moldavie. 100 millions € seront accordés
 à la stabilisation économique et aux réformes structurelles... Lire la
 suite

 
Cour de Justice : 

La libre prestation de services ne s'applique pas entre Gibraltar et le Royaume-Uni
 Selon un arrêt de la CJUE du 13 juin, les prestations de services
 effectuées par des opérateurs à Gibraltar et fournies à des personnes
 au Royaume-Uni sont jugées comme des prestations de services ayant
 lieu dans un seul et même Etat membre bien que la Cour confirme que
 Gibraltar ne fasse pas partie du Royaume-Uni... Lire la suite

 
Allemagne : 

Décès d'Helmut Kohl, ancien chancelier allemand pendant 16 ans
 Chancelier allemand pendant seize ans, de 1982 à 1998, et artisan de
 la réunification allemande, Helmut Kohl est décédé le 16 juin à l'âge de
 87 ans. Des hommages lui ont été rendus dans le monde entier... Lire
 la suite

Autre lien | Autre lien

G20 : développer l'investissement en Afrique
 Les 12 et 13 juin, plusieurs dirigeants africains étaient à Berlin,
 l'Allemagne voulant saisir l'opportunité de sa présidence du G20 pour
 attirer les investissements vers l'Afrique, étape nécessaire pour réduire
 les migrations vers l'Europe... Lire la suite
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Danemark : 
Nouvelle stratégie pour de nouveaux défis

 Le 14 juin, les ministres danois du développement et des affaires
 étrangères ont annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie liée
 entre autres aux migrations, à la défense, à l'avenir de l'UE et à la
 globalisation, répondant ainsi aux défis d'un monde "très différent d'il y
 a 3 ou 4 ans"... Lire la suite

 
Espagne : 

Rencontre entre Mariano Rajoy et Emmanuel Macron
 Le 16 juin, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a rencontré le
 Président français Emmanuel Macron, pour évoquer les relations
 bilatérales, la lutte contre le terrorisme, le Brexit et le Conseil
 européen des 22 et 23 juin... Lire la suite

 
France : 

La méthode de travail européen
 Le 14 juin, lors du Conseil des ministres, le gouvernement français a
 présenté la méthode de travail européen. Il n'y a plus de champ de
 l'action publique sans dimension européenne. C'est à l'échelle de
 l'Union que se mènent les négociations essentielles pour le pays et

 réclament donc un engagement politique permanent de chaque ministre... Lire la suite

 
Salon international de aéronautique et de l'espace au Bourget

 Jusqu'au 25 juio se tient la 52e édition du Salon International de
 l'Aéronautique et de l'Espace au Parc des Expositions du Bourget. Il
 réunit l'ensemble des acteurs de l'industrie mondiale autour des
 dernières innovations technologiques. Les 4 premiers jours du salon

 sont réservés aux professionnels suivis de 3 jours pour le grand public... Lire la suite

 
Irlande : 

Leo Varadkar, nouveau Premier ministre irlandais
 Le 14 juin, suite à la démission d'Enda Kenny fin mai, Leo Varadkar a été
 élu comme nouveau Taoiseach (Premier ministre) de la République
 d'Irlande par le Parlement irlandais, après avoir pris la tête du parti Fine
 Gael. Il devient ainsi le plus jeune Taoiseach, et a promis de former "un
 gouvernement ni de droite ni de gauche"... Lire la suite

Autre lien

Roumanie : 
Démissions des ministres roumains

 Lors d'une réunion le 14 juin, le parti social-démocrate roumain a
 décidé de retirer son soutien au gouvernement, en raison de la
 mauvaise réalisation du programme. Suite à la démission des
 ministres, le Premier ministre, Sorin Grindeanu, refuse de s'exécuter.
 Une motion de censure a été déposée pour le 21 juin... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Rencontre entre Emmanuel Macron et Theresa May
 Le 13 juin, le Président français Emmanuel Macron a tenu une
 conférence de presse avec la Première ministre britannique Theresa
 May. Ils ont annoncé un plan d'action conjoint pour renforcer la lutte
 antiterroriste et ont communiqué sur le Brexit... Lire la suite

 
Les gouvernements écossais et gallois écrivent à David Davis
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 Le 15 juin, les gouvernements de l'Écosse et du Pays de Galles ont
 adressé une lettre commune au secrétaire d'État au Brexit David Davis
 pour demander à être représentés dans les négociations avec l'Union
 européenne. Ils demandent notamment des réunions régulières du
 "Joint Ministerial Committee" entre le gouvernement britannique et les

 gouvernements décentralisés écossais, gallois et nord-irlandais... Lire la suite

Autre lien

Macédoine : 
La Macédoine souhaite relancer les négociations avec l'UE

 En visite à Bruxelles, le 12 juin, le Premier ministre macédonien, Zoran
 Zaev, a exprimé son désir de continuer avec les négociations
 d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN... Lire la suite

Autre lien

Russie : 
L'Autriche et l'Allemagne dénoncent les sanctions américaines contre Nordstream 2

 Les sanctions votées le 15 juin par le Sénat américain contre Moscou ne
 sont pas du goût du ministre des Affaires étrangères allemand puisqu'elles
 visent les sociétés européennes qui participeraient au projet de gazoduc
 Nordstream 2. Dans un communiqué commun avec le chancelier autrichien,
 Christian Kern, Sigmar Gabriel relève que si les sanctions aboutissent, les
 sociétés européennes impliquées dans certains projets énergétiques

 seraient exposées à des amendes... Lire la suite

 
Ukraine : 

L'exemption de visa pour les Ukrainiens s'applique depuis le 11 juin
 Le 12 juin, l'exemption de visa pour les Ukrainiens souhaitant
 séjourner pour une courte durée dans l'Union européenne est devenue
 applicable. Tous les Ukrainiens possédant un passeport biométrique
 pourront se rendre dans un Etat de l'UE pendant 90 jours maximum

 sur une période de 180 jours... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Turquie : régime non conforme aux recommandations anticorruption du Conseil de
 l'Europe

 Le groupe anticorruption du Conseil de l'Europe (GRECO), a publié le
 12 juin, un rapport de conformité intérimaire sur la Turquie. Ce rapport
 porte sur la conformité du pays avec 17 recommandations adoptées en
 mars 2010, concernant "l'incrimination" et "la transparence du

 financement politique" qui reste "globalement insuffisante" selon le GRECO... Lire la
 suite

Autre lien

L'Union européenne signe la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe
 Le 13 juin, l'Union européenne a signé la Convention sur la prévention
 de la lutte contre la violence faite aux femmes et les violences
 domestiques (Convention d'Istanbul) du Conseil de l'Europe... Lire la
 suite

Autre lien

Eurostat : 
Taux d'inflation annuel en légère baisse

 Selon une étude d'Eurostat du 16 juin, le taux d'inflation annuel de
 l'Union européenne s'est établi à 1,6% et celui de la zone euro à 1,4%
 en mai 2017... Lire la suite

 
Excédent de 17,9 milliards € du commerce international de biens de la zone euro
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 Selon une étude d'Eurostat du 15 juin, les exportations de biens de la
 zone euro vers le reste du monde se sont établies à 167,7 milliards €.
 Les importations ont été de 149,8 milliards €. La zone euro enregistre
 en avril 2017 un excédent de 17,9 milliards €... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Nouvelles perspectives sur le marché de l'emploi
 Le rapport publié par l'OCDE le 13 juin montre une hausse du taux
 d'emploi dans les pays de la zone OCDE... Lire la suite

 
Economie et société digitale dans l'Union européenne

 Le 16 juin, Eurostat a publié "Economie et société digitale dans l'UE".
 La publication est divisée en quatre parties : "Profil de la société et des
 entreprises numériques", "Commerce électronique", "Sécurité sur
 internet et Cloud" ainsi que "Qu'est ce que le marché unique
 numérique ?"... Lire la suite

 
Politique de cohésion

 Le Conseil des communes et régions d'Europe et la Conférence des
 régions périphériques maritimes appellent à sécuriser le budget de la
 politique régionale, menacé dans le contexte du Brexit, et formulent
 des recommandations sur la politique de cohésion post-2020... Lire la
 suite

Autre lien

Culture : 
Portaits de Cézanne au musée d'Orsay à Paris

 Jusqu'au 24 septembre, le Musée d'Orsay à PAris accueille des portraits
 de Paul Cézanne, au sein d'une exposition qui essaie d'explorer cette
 oeuvre particulière du peintre... Lire la suite

 
Festival de Glastonbury

 Du 21 au 25 juin, la ville de Glastonbury accueille son festival
 historique, fondé en 1970, et qui allie différents genres musicaux et
 arts du spectacle tels que la danse, la comédie, le théâtre, le cirque, le

 cabaret... Plus de 170.000 visiteurs sont attendus... Lire la suite

 
Festival Lent à Maribor

 Du 23 juin au 1er juillet, le Festival Lent fera résonner de multiples
 musiques dans les cœurs et les têtes de ceux qui iront écouter les
 artistes aux styles variés qui y jouent... Lire la suite

 
Fête de la musique en France

 Le 21 juin transforme la France en une fête de la musique, pour rendre
 hommage au premier jour de l'été. Les rues et les lieux publics en
 France se transforment pendant une journée et une nuit en salles de

 concert. On trouve les programmes dans la presse régionale et des renseignements
 auprès des mairies... Lire la suite
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L'Agenda :

19
Juin

19 juin 2017
 Luxembourg
Conseil "Environnement"
Luxembourg
Conseil "Affaires étrangères"

20
Juin

20 juin 2017
 Luxembourg
Conseil "Affaires générales"
Luxembourg
Conseil "Affaires générales" (Article 50)

22
Juin

22 juin 2017
 Francfort
Conseil général de la BCE

22
Juin

22 et 23 juin 2017
 Bruxelles
Conseil européen

26
Juin

26 juin 2017
 Luxembourg
Conseil "Transports, télécommunications et énergie"
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