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 La démocratie de coalition en Europe

Auteur : Alexis Fourmont
 Sur le continent, la formation d'une coalition est souvent le
 préalable à la constitution d'un gouvernement. À cet égard, les
 systèmes électoraux ne sont pas sans conséquence. Cette étude
 analyse les différents systèmes de coalition au sein des Etats de
 l'Union européenne. 
Lire la suite
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Fondation : 
Une Europe de la défense devient enfin possible

 Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation, signe une tribune
 dans le Figaro du 10 juillet sur l'Europe de la défense à la suite de la
 décision des chefs d'État et de gouvernement européens le 23 juin de
 renforcer leur coopération de défense et d'adopter des propositions de
 la Commission européenne pour aider au financement des

 équipements militaires... 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 au moment où le président français Emmanuel Macron rappelle
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 son attachement à l'Europe... Lire la suite

 
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, propose de nombreux articles
 captivants sur l'actualité européenne. Commandez-le en ligne..... Lire la suite

 
Prix franco-allemand du journalisme

 Les Prix Franco-Allemands du Journalisme (PFAJ) ont été remis le 4
 juillet au cours d'une cérémonie à Paris. Le Grand Prix Franco-
Allemand des Médias a été remis à l'association européenne SOS

 MEDITERRANEE pour son important engagement humanitaire. 5 autres prix ont été
 décernés... Lire la suite

 
Migrations : 

Les 28 ministres de l'Intérieur s'engagent à aider l'Italie
 Les ministres de l'Intérieur réunis à Tallinn se sont engagés le 6 juillet
 à "prendre des mesures urgentes" pour aider l'Italie, débordée par les
 arrivées incessantes de migrants sur ses côtes. Cette situation "est une
 source de très grande préoccupation pour tous les Etats membres", a
 déclaré l'Estonie dans un communiqué de presse... Lire la suite

 
Plus de 100.000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis janvier

 Le 4 juillet, l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé
 que plus de 100.000 migrants avaient traversé la Méditerranée vers
 l'Europe depuis janvier. 2.247 sont décédés ou portés disparus.
 Environ 85.000 se sont rendus en Italie, 9.300 en Grèce et 6.500 en
 Espagne. L'Italie menace de fermer ses ports aux bateaux secourant
 des migrants faute d'une répartition équilibrée et solidaire des

 responsabilités entre pays européens... Lire la suite

Autre lien

Hausse des flux de réfugiés et de migrants traversant la Libye
 Selon une étude du HCR du 3 juillet, la Libye est le point de départ
 privilégié des réfugiés et des migrants espérant rejoindre l'Europe, et ce
 malgré l'insécurité. L'Italie ne peut pas continuer à absorber seule ces
 dizaines de milliers de migrants, a averti l'ONU qui réclame la mise en
 place d'un système pour le partage du fardeau... Lire la suite

Autre lien

"Plan d'action" migratoire pour aider l'Italie
 La Commission européenne a proposé le 4 juillet "un plan d'action"
 pour soutenir l'Italie, débordée par des arrivées incessantes de
 migrants sur ses côtes depuis la Libye, prévoyant notamment de
 nouveaux financements pour aider les autorités italiennes et libyennes

 à maîtriser la situation... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
3 entreprises soupçonnées de violation des règles en matière de concentrations

 La Commission européenne, par l'intermédiaire de sa commissaire à la
 Concurrence Margreth Vestager, a accusé le 6 juillet le groupe
 allemand Merck, la firme américaine General Motors ainsi que le géant
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 japonais Canon d'avoir violé les règles européennes de procédures en
 matière d'opérations de concentrations... Lire la suite

 
Mariya Gabriel, commissaire à l'économie et à la société numériques

 Les députés européens ont approuvé, le 4 juillet, la nomination de
 Mariya Gabriel par 517 voix , contre 77 et 89 abstentions. au poste de
 commissaire en charge de l'économie et de la société numériques. Elle
 avait été auditionnée le 20 juin dernier... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Résolution sur le budget 2018

 Les députés européens ont adopté le 5 juillet une résolution sur le
 budget 2018 de l'Union, comprenant des principes à suivre pendant les
 négociations budgétaires avec le Conseil. La résolution a été adoptée
 par 445 voix, contre 144 et 80 abstentions... Lire la suite

 
Davantage de transparence fiscale pour les multinationales

 Les députés européens ont adopté le 4 juillet le projet de directive
 obligeant les entreprises, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750
 millions €, à rendre publiques chaque année "pays par pays" les
 données fiscales et comptables de leurs activités... Lire la suite

Autre lien

Feu vert du Parlement européen au premier accord de coopération UE-Cuba
 Les députés européens ont donné leur feu vert par 567 voix, contre 65
 et 31 abstentions le 5 juillet à l'entrée en vigueur du tout premier
 accord "de dialogue politique et de coopération" entre l'Union
 européenne et Cuba... Lire la suite

Autre lien

Nouvelle commission sur la lutte contre le terrorisme
 Les députés européens ont approuvé, le 6 juillet, par 527 voix, contre
 73 et 36 abstentions, la création d'une nouvelle commission spéciale
 d'une durée de 12 mois afin de remédier aux failles pratiques et
 législatives de la lutte antiterrorisme... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Sommet UE-Japon : accords de partenariat économique et stratégique
 Le 6 juillet, les dirigeants européens et japonais ont conclu un accord
 politique de principe sur deux accords marquants, l'accord de
 partenariat économique et l'accord de partenariat stratégique... Lire la
 suite

Autre lien

Sommet du G20 à Hambourg
 Les 7 et 8 juillet, les dirigeants du G20 se sont réunis à Hambourg. une
 déclaration finale a été adoptée, ainsi qu'un plan d'action sur la lutte
 contre le terrorisme... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Cour de Justice : 
Limite d'âge légal pour les pilotes dans le transport aérien

 Selon un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 juillet,
 la limite d'âge de 65 ans prévue par le droit de l'Union pour les pilotes
 dans le transport aérien commercial de passagers, de fret ou de

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1924_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170629IPR78638/le-parlement-approuve-la-nomination-de-la-commissaire-bulgare-mariya-gabriel
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170629IPR78638/le-parlement-approuve-la-nomination-de-la-commissaire-bulgare-mariya-gabriel
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0275+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0302+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0302+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0284+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0284+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0227+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0297+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0297+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0296+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/07/06-eu-japan-summit-statement/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/07/06-eu-japan-summit-statement/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/07/06-eu-japan-summit-statement/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1902_fr.htm
https://www.g20.org/gipfeldokumente/G20-leaders-declaration.pdf
https://www.g20.org/gipfeldokumente/G20-leaders-declaration.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/07-g20-counter-terrorism/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=G20+Action+Plan+on+Countering+Terrorism
https://www.g20.org/Content/EN/StatischeSeiten/G20/Texte/g20-gipfeldokumente-en.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170073fr.pdf


 courrier est valide. Elle est justifiée par le but d'assurer la sécurité de
 l'aviation civile en Europe... Lire la suite

 
Aides d'Etat illégales reçues de la France par la SNCM

 Selon un arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 6 juillet, l'apport
 en capital et les mesures de privatisation adoptés par la France en
 faveur de la Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM) sont des
 aides d'État illégales et incompatibles avec le marché intérieur... Lire la
 suite

 
Agences européennes : 

L'engin spatial pour la première mission européenne vers Mercure dévoilé
 Le 6 juillet, les agences spatiales européenne (ESA) et japonaise
 (JAXA) ont dévoilé leur engin spatial qui devrait entamer l'an prochain
 un voyage de 7 ans vers Mercure. Première mission européenne,
 l'engin BepiColombo est composé de deux modules qui se sépareront

 pour orbiter autour de la planète la plus petite et la moins explorée de notre système
 solaire... Lire la suite

Autre lien

Airbus : vente record de 140 avions à la Chine
 Le président directeur général d'Airbus a annoncé lors d'une
 conférence de presse qui s'est tenue à Berlin le 5 juillet que l'avionneur
 européen avait signé un "accord-cadre" avec une société chinoise
 "CAS" (China Aviation Supplies Holding Company) portant sur la vente

 de 140 avions pour une valeur globale de 22,8 milliards $... Lire la suite

Autre lien

Saisie de 122 tonnes de pesticides illégaux par les douanes européennes
 Le 6 juillet, les douanes européennes ont saisi 122 tonnes de
 pesticides illégaux en fouillant des navires et des avions entrant en
 Europe, lors d'une vaste opération "Silver Axe II" de 10 jours, menée
 dans 16 pays européens, et sur laquelle ont travaillé les douanes, les
 fonctionnaires d'Europol, et le Bureau européen de la lutte contre la

 fraude... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
La banque Sumitomo Mitsui s'installe à Francfort en vue du Brexit

 Le 3 juillet, la 3ème banque japonaise Sumitomo Mitsui a annoncé la
 création d'une filiale bancaire à Francfort pour préparer la sortie du
 Royaume-Uni de l'Union européenne en 2019... Lire la suite

Autre lien

Programme électoral de la CDU-CSU en Allemagne
 Le 3 juillet, la CDU et la CSU ont rendu public leur programme électoral
 2017-2021, s'engageant à ramener le plein emploi d'ici 2025, à
 augmenter les effectifs de police, et à lancer un "plan Marshall" pour
 l'Afrique. Ils se disent prêts à travailler avec la France pour renforcer la
 zone euro, mais s'opposent à une mutualisation de la dette... Lire la

 suite

Autre lien

Visite du président chinois Xi Jinping en Allemagne
 Le 5 juillet, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec la
 Chancelière allemande Angela Merkel. Il a déclaré que "les relations
 sino-allemandes sont maintenant sur le point de connaître un nouveau
 départ pour lequel nous aurons besoin de succès"... Lire la suite
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Espagne : 
La Catalogne dévoile sa "loi de référendum" d'autodétermination

 Le 4 juillet, le gouvernement catalan a dévoilé la proposition de "loi de
 référendum" qui sera soumise dans les prochaines semaines au vote
 du Parlement régional, que l'État espagnol continue de refuser
 fermement... Lire la suite

Autre lien

France : 
Discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès

 Le 3 juillet, le président français Emmanuel Macron a pris la parole à la
 tribune du Congrès, devant les députés et les sénateurs réunis à
 Versailles. Il a annoncé plusieurs mesures, et a également réaffirmé

 que "plus que jamais nous avons besoin de l'Europe"... Lire la suite

 
Feu vert de l'Union à l'acquisition d'Opel par PSA

 Le 5 juillet, la Commission européenne a donné son feu vert à
 l'acquisition du constructeur Opel, filiale européenne de l'américain
 General Motors, par le français PSA, pour 1,3 milliard €. L'exécutif
 européen, gardien de la concurrence, a conclu que "l'opération ne

 soulèverait pas de problèmes de concurrence sur les marchés en cause"... Lire la suite

 
Vote de confiance en faveur du gouvernement français

 Après sa déclaration de politique générale, le Premier ministre français
 Edouard Philippe a obtenu le 4 juillet la confiance de l'Assemblée
 nationale avec 370 votes contre 67 et 129 abstentions... Lire la suite

Autre lien

Grèce : 
Le MES approuve une tranche de prêt de 8,5 milliards € pour la Grèce

 Le Conseil d'administration du Mécanisme européen de stabilité a
 approuvé, le 7 juillet, la troisième tranche de 8,5 milliards € d'aide
 financière en Grèce... Lire la suite

 
Pologne : 

Donald Trump en visite en Pologne
 Le 6 juillet, après avoir rencontré son homologue polonais Andrezj
 Duda, Donald Trump a délivré un discours devant le monument de
 l'insurrection à Varsovie. Il a rappelé pour la première fois son
 engagement à l'article 5 et s'est engagé à aider la Pologne à sortir de
 sa dépendance énergétique en augmentant la vente de gaz liquéfié

 américain... Lire la suite

Autre lien

Sommet des 3 mers
 Le 6 juillet, 12 pays d'Europe centrale et orientale se sont retrouvés à
 Varsovie pour l'Initiative des Trois Mers (Baltique, Adriatique et Noire)
 visant à renforcer la coopération et les infrastructures régionales dans
 le domaine du transport, des télécommunications, de l'énergie et de

 l'environnement... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Prolongation des négociations pour former un gouvernement en Irlande du nord
 Le 3 juillet, James Brokenshire, le secrétaire d'État pour l'Irlande du
 nord, a annoncé la prolongation des négociations entre les unionistes
 et les nationalistes pour former un gouvernement de coalition. Le
 gouvernement britannique a trois options : prolonger encore les

https://garanties.cat/
https://garanties.cat/
http://www.courrierinternational.com/article/espagne-catalogne-un-nouveau-pas-vers-lindependance
http://www.elysee.fr/videos/declaration-d-emmanuel-macron-devant-le-parlement-reuni-en-congres/
http://www.elysee.fr/videos/declaration-d-emmanuel-macron-devant-le-parlement-reuni-en-congres/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1916_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1916_fr.htm
http://www.gouvernement.fr/l-essentiel-de-la-declaration-de-politique-generale-d-edouard-philippe
http://www.gouvernement.fr/l-essentiel-de-la-declaration-de-politique-generale-d-edouard-philippe
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/scrutin2017_07_04.pdf
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-board-directors-approves-%E2%82%AC85-billion-loan-tranche-greece
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-board-directors-approves-%E2%82%AC85-billion-loan-tranche-greece
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/06/remarks-president-trump-people-poland-july-6-2017
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/06/remarks-president-trump-people-poland-july-6-2017
http://www.president.pl/en/news/art,492,presidents-duda-and-trump-hold-face-to-face-meeting.html
http://www.president.pl/download/gfx/prezydent/en/defaultaktualnosci/88/496/1/ii_szczyt_inicjatywy_trojmorza.docx
http://www.president.pl/download/gfx/prezydent/en/defaultaktualnosci/88/496/1/ii_szczyt_inicjatywy_trojmorza.docx
https://www.gov.uk/government/speeches/secretary-of-states-oral-statement-to-parliament-on-the-political-situation-in-northern-ireland-3-july-2017


 discussions, convoquer de nouvelles élections, ou placer la province
 semi-autonome sous administration directe de Londres... Lire la suite

Autre lien

Bosnie-Herzégovine : 
Réunion de l'accord de stabilisation et d'association avec l'Union

 La 2e réunion de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union
 européenne et la Bosnie-Herzégovine s'est tenue le 10 juillet... Lire la
 suite

 
Ukraine : 

Conférence internationale sur l'Ukraine
 Le 6 juillet, Londres a organisé une conférence internationale sur les
 réformes en Ukraine. Boris Johnson, secrétaire d'État britannique des
 Affaires étrangères, a salué le fait que l'Ukraine ait eu "plus de
 réformes en trois ans qu'au cours des vingt années précédentes", a

 déclaré que "l'Ukraine allait dans la bonne direction", et a annoncé la volonté du
 Royaume-Uni "d'établir une coopération politique et économique approfondie" avec le
 pays... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

OCDE : 
Des avancées vers un système fiscal plus équitable

 Le dernier rapport du Secrétaire général de l'OCDE Angel Gurría aux
 dirigeants du G20 montre que les pays ont réalisé et continuent à
 réaliser des progrès substantiels en matière fiscale, grâce à une
 coopération renforcée. Le rapport met en lumière les avancées
 principales réalisées, comme impulse pour faire encore mieux,
 ensemble... Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Respect du droit de l'Union par les États membres

 Le rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union
 européenne, publié le 6 juillet, expose la manière dont la Commission
 a suivi et contrôlé l'application du droit de l'UE en 2016. Le tableau
 d'affichage du marché unique en ligne montre que, bien que la plupart
 des obstacles à la libre circulation des personnes, des services, des

 biens et des capitaux sont en train d'être levés, la situation stagne dans certains
 domaines... Lire la suite

 
Le rôle de la recherche et de l'innovation pour l'avenir de l'Europe

 Le 3 juillet, le Commission a reçu le rapport d'un groupe indépendant
 d'experts de haut niveau, conduit par Pascal Lamy, sur une nouvelle
 vision pour la recherche et l'innovation européenne. Le rapport défend
 la mise en place de onze propositions fortes pour que l'Europe
 capitalise sur l'énorme potentiel offert par sa recherche... Lire la suite

 
Eurostat : 

Excédent de 58,9 milliards € des échanges courants
 Selon une étude d'Eurostat du 5 juillet, le compte des opérations
 courantes de la balance des paiements de l'Union européenne a
 enregistré un excédent de 58,9 milliards € (1,6% du PIB) au 1er
 trimestre 2017, en hausse par rapport à l'excédent de 52,9 milliards
 (1,4% du PIB) du 4e trimestre 2016 et à celui de 57,4 milliards (1,5%

 du PIB) du 1er trimestre 2016... Lire la suite
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Espagne, France et l'Italie destinations touristiques phares dans l'Union

 Selon une étude d'Eurostat du 7 juillet, dans l'Union européenne, le
 tourisme est avant tout une affaire intérieure. Environ 90% des nuitées
 touristiques dans l'Union sont le fait de résidents des États membres... Lire
 la suite

 
Culture : 

Fêtes de la San Fermín à Pampelune
 Jusqu'au 14 juillet, les fêtes de la San Fermín battent leur plein à
 Pampelune. Navarrais et touristes habillés en blanc et rouge
 parcourent la ville au rythme de concerts de musique folklorique, de
 jazz, de txistu (flûte basque), de feux d'artifice, de défilés, de bals
 populaires, de représentations théâtrales... Lire la suite

 
Festival d'été à Dubrovnik

 Jusqu'au 25 août, Dubrovnik accueille le plus ancien et le plus célèbre
 des festivals croates, intégré en 1956 à l'Association européenne des
 festivals. Le festival reçoit acteurs, danseurs, musiciens, compositeurs,

 et orchestres qui se produisent au cœur des bâtiments historiques de la ville... Lire la
 suite

 
Festival de Jarocin

 Du 14 au 16 juillet, la ville de Jarocin accueille son festival de rock et
 de punk. Créé en 1980, il était l'un des plus grands festivals alternatifs
 du Pacte de Varsovie. Depuis la chute de l'URSS, il n'est plus
 l'événement militant qu'il était, mais reste une référence en Europe de

 l'est, avec des têtes d'affiche internationales... Lire la suite

 
Festival de Benicassim

 Le Festival international de Benicàssim (FIB) est consacré aux
 musiques indépendantes pop, rock et électroniques. Créé en 1995, il
 se déroule du 13 au 16 juillet... Lire la suite

 
Les Francofolies de La Rochelle

 Les Francofolies, la grand-messe de la chanson française, se tiennent
 du 12 au 17 juillet à la Rochelle avec des concerts de Renaud,
 Christophe Maé, Julien Doré, Black M, DJ Snake, Vianney, -M-, Camille,
 Soprano, Kungs, MHD, Tryo, Gauvain Sers, Boulevard des airs, Michel

 Jonasz, Benjamin Biolay, Albin de la Simone, Juliette Armanet, Tété... Lire la suite

 

L'Agenda :

10
Juil.

10 juillet
 Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe

11
Juil.

11 juillet
 Bruxelles
Conseil affaires économiques et financières
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12
Juil.

12 et 13 juillet
 Kiev
Sommet UE-Ukraine

13
Juil.

13 juillet
 Paris
Conseil des ministres franco-allemand

17
Juil.

17 juillet
 Bruxelles
Conseil Affaires étrangères

17
Juil.

17 et 18 juillet
 Bruxelles
Conseil agriculture et pêche
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