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La Fondation publie le compte-rendu d'une réunion le 8 juillet

 dernier, organisée par le Centre d'analyse, de prévision et de
 stratégie (CAPS) du ministère français des Affaires étrangères et le
 Centre d'études et de recherches internationales (CERI), autour de
 Vincent Cochetel, directeur du Bureau pour l'Europe du Haut-
Commissariat aux réfugiés (HCR). Ce dernier a développé une
 analyse des différentes formes de la crise actuelle en Europe : une
 crise liée à un afflux massif de réfugiés sur l'Europe, une crise de
 responsabilité et de solidarité entre les États, une crise de confiance,

 une crise de valeur, etc. Selon lui, la crise dans laquelle est plongée l'Europe est
 profondément politique : elle met en jeu les valeurs de solidarité et de confiance entre les
 États membres de l'Union européenne.
Lire la suite
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Fondation : 
Débat avec Eurocloud France

 EuroCloud France est la branche française de l'organisation européenne
 EuroCloud, premier réseau d'acteurs du Cloud en Europe avec 1500
 entreprises membres réparties dans 31 pays. A l'occasion de

 l'assemblée générale qui se tiendra à Paris le 9 septembre, Jean-Dominique Giuliani,
 Président de la Fondation Robert Schuman, sera l'invité du dîner annuel de rentrée
 pour parler d'Europe... Lire la suite

Elections : 
Élections législatives au Portugal le 4 octobre

 Les prochaines élections législatives auraient lieu au Portugal le 4
 octobre. L'Assemblée de la République (parlement monocaméral) compte
 230 membres, élus pour 4 ans au scrutin proportionnel au sein de 22
 circonscriptions plurinominales. 6 partis y sont actuellement représentés:
 le Parti social-démocrate (PSD), du Premier ministre Pedro Passos
 Coelho, le Parti socialiste (PS), le Parti populaire (PP), membre de la
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 coalition gouvernementale, le Parti communiste (PCP), le Bloc des gauches (BE) et le
 Parti écologiste-Les Verts (PEV). 21 partis sont en lice le 4 octobre. A un mois du
 scrutin, l'opposition est en tête dans les enquêtes d'opinion –mais ne devance la
 coalition sortante que d'un cheveu. Le scrutin est donc très ouvert... Lire la suite

 
Migrations : 

Conseil Affaires étrangères informel
 Les 4 et 5 septembre à Luxembourg, les ministres européens des
 Affaires étrangères ont évoqué la question migratoire et notamment
 les mécanismes de réhabilitation et de relocalisation des réfugiés qui
 devraient être permanents avec une "répartition sur la base de critères
 fixes" tels que la taille d'un pays et sa force économique, et inclure une

 "juridiction européenne" pour éviter des différences trop importantes en matière de
 taux de reconnaissance. Federica Mogherini, Haute représentante, a rappelé qu'il
 s'agit de flux de réfugiés, ce qui n'implique pas les mêmes devoirs moraux et légaux,
 et que l'ensemble des pays de l'UE seront affectés. Les ministres sont convenus de
 renforcer leur coopération en matière de protection des demandeurs d'asile, de
 gestion des frontières, de lutte contre les passeurs, de travail avec les pays concernés
 et de gestion des conflits... Lire la suite

 
Budget supplémentaire pour accueilir les réfugiés en Allemagne

 L'Allemagne, qui connaît actuellement un afflux record de migrants, va
 débloquer 6 milliards € supplémentaires pour la prise en charge des
 demandeurs d'asile et des réfugiés, ont décidé les responsables des
 partis politiques de la coalition réunis à la chancellerie. L'Etat fédéral va
 accroître le budget consacré à la prise en charge des demandeurs
 d'asile et des réfugiés de 3 milliards € pour 2016. Il va également

 mettre à la disposition des Etats régionaux et des communes, qui assurent
 notamment l'hébergement des demandeurs d'asile, 3 milliards € supplémentaires. La
 répartition détaillée de ces sommes sera décidée le 24 septembre lors d'une réunion
 des représentants de l'Etat fédéral et des Länder... Lire la suite

 
L'Allemagne et la France proposent une "répartition équitable" en Europe

 Le président français François Hollande et la chancelière allemande
 Angela Merkel "ont décidé de transmettre à l'Union européenne des
 propositions communes pour organiser l'accueil des réfugiés" et une
 "répartition équitable" en Europe. Les deux dirigeants, qui se sont

 entretenus au téléphone de la crise des migrants, ont ainsi "décidé d'une initiative sur
 la situation des réfugiés qui cherchent à rejoindre l'Europe". Cette initiative vise
 notamment à "organiser l'accueil des réfugiés et une répartition équitable en Europe".
 Il s'agit de "rapprocher les normes pour renforcer le système d'asile européen,
 assurer le retour des migrants irréguliers dans leur pays d'origine, et apporter le
 soutien et la coopération nécessaires avec les pays d'origine et de transit"... Lire la
 suite

 
Aide financière de l'UE pour la France afin de faire face à la situation à Calais

 Le 31 août, la Commission européenne a annoncé, par l'intermédiaire
 de Frans Timmermans, Premier Vice-Président de la Commission
 européenne, et Dimitris Avramopoulos, Commissaire à la Migration,
 qu'elle allouerait 5.2 millions € d'aide d'urgence dans le cadre du fonds

 Asile, Migration et Intégration (AMIF), afin d'accompagner la France dans la création
 d'un campement pouvant offrir une assistance humanitaire à 1 500 migrants et
 soutenir le transport des demandeurs d'asile de Calais vers d'autres destinations sur
 le territoire français. Cette annonce est intervenue lors d'une visite des deux
 responsables européens à Calais, en présence de Manuel Valls, Premier ministre
 français, et Bernard Cazeneuve, ministre français de l'Intérieur. Ces 5.2 millions €
 viennent compléter 266 millions € précédemment accordés pour la période 2014-
2020 concernant les actions à long terme dans le domaine de l'asile, de la migration et
 de l'intégration ainsi que 3,8 millions € d'aide d'urgence alloués en 2014 pour financer
 la mise en place d'un autre centre d'accueil à Calais... Lire la suite

Autre lien

Frans Timmermans et Dimitris Avramopoulos se sont rendus en Grèce
 Frans Timmermans premier vice-président de la Commission, et
 Dimitris Avramopoulos, Commissaire européen chargé des migrations,
 se sont rendus à Athènes et à Kos le 4 septembre afin de discuter des
 mesures de soutien nécessaires pour faire face à l'afflux de réfugiés.

http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1603-fr.pdf
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/09/05-info-gymnich-cp-asselborn-mogherini/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/09/05-info-gymnich-cp-asselborn-mogherini/index.html
http://www.lalibre.be/actu/international/l-allemagne-augmente-significativement-son-budget-pour-venir-en-aide-aux-refugies-55ed13513570ebab3d95c3ac
http://www.lalibre.be/actu/international/l-allemagne-augmente-significativement-son-budget-pour-venir-en-aide-aux-refugies-55ed13513570ebab3d95c3ac
http://fr.scribd.com/doc/278342675/Lettre-sur-l-accueil-des-refugies
http://fr.scribd.com/doc/278342675/Lettre-sur-l-accueil-des-refugies
http://fr.scribd.com/doc/278342675/Lettre-sur-l-accueil-des-refugies
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5555_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5555_fr.htm
http://www.gouvernement.fr/l-etat-est-la-pour-resoudre-cette-crise-des-migrants-de-calais-et-l-europe-est-a-ses-cotes-2778
http://ec.europa.eu/news/2015/09/20150904_fr.htm


 Frans Timmermans a annoncé que la Commission allait présenter une
 proposition améliorée afin d'aider la Grèce, l'Italie et la Hongrie à faire face à cette
 situation d'urgence sans précédent. La proposition, qui est en cours de préparation,
 portera sur la réinstallation de 120 000 réfugiés supplémentaires. Elle fait partie d'un
 ensemble plus large de mesures prévoyant notamment la constitution d'une liste des
 pays d'origine sûrs et la mise en place d'un mécanisme permanent de réinstallation.
 La Commission adoptera la proposition le 9 septembre... Lire la suite

 
Nouvelle loi en Hongrie

 Le ministre hongrois de la Justice László Trócsányi a prononcé un
 discours sur la gestion des migrations au parlement hongrois le 4
 septembre. Il a parlé de l'importance de la question de l'immigration
 qui doit rester selon lui la compétence de chaque Etat. Il a aussi
 présenté les modifications de dix lois qui ont été acceptées par le

 gouvernement hongrois pour mieux gérer la pression migratoire. Les modifications se
 composent de la création de "zone transit" sur les frontières pour accélérer et faciliter
 les demandes d'asile et entre autres la modification du Code pénal pour aggraver la
 peine des passeurs... Lire la suite

 
Nouvelle position du gouvernement britannique sur les réfugiés

 Le 4 septembre, le Premier ministre britannique David Cameron a
 annoncé que le Royaume-Uni accueillera finalement des "milliers" de
 réfugiés syriens supplémentaires, dans le cadre des trois programmes
 de réinstallation - Gateway, Mandate et Syrian Vulnerable Persons
 scheme - auxquels participe le pays en partenariat avec le Haut

 commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Cette annonce intervient
 dans un contexte de crise européenne des réfugiés au cours de laquelle de
 nombreuses critiques ont été adressées au gouvernement de David Cameron par ses
 partenaires européens, ces derniers demandant au Royaume-Uni une plus grande
 solidarité par rapport à l'accueil des réfugiés... Lire la suite

 
Déclaration des 4 chefs de gouvernement du groupe de Visegrad

 Un Sommet extraordinaire des Premiers ministres du groupe Visegrad
 (Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie) s'est tenu le 4
 septembre à Prague sur les migrations. A cette occasion, ils ont déclaré
 qu'ils continueront de remplir leurs obligations sous l'acquis

 communautaire. Ils se tiennent également prêts à renforcer leur engagement et à
 contribuer aux actions de l'UE notamment en améliorant l'assistance bilatérale et
 l'aide à destination des pays de transit et d'origine, en réfléchissant à en augmenter
 les montants, en fournissant des experts et de l'équipement technique, en intensifiant
 la lutte contre les passeurs notamment via la Politique de Défense et de Sécurité
 Commune et en soutenant la coalition combattant Daech... Lire la suite

 
Le Pape prône l'accueil des réfugiés dans chaque paroisse

 Alors que l'Europe fait actuellement face à une crise migratoire, la plus
 grave sur le continent depuis 1945, et que ces derniers jours de
 nombreux pays européens, Allemagne et Autriche en particulier, ont
 accueilli des milliers de migrants, le Saint-Père a appelé le 6
 septembre, au terme de la prière de l'angélus, à accomplir "un geste
 concret" de miséricorde en accueillant des réfugiés. Le Pape François

 appelle, en vue du Jubilé de la Miséricorde, "chaque paroisse, chaque communauté
 religieuse, chaque monastère et sanctuaire de toute l'Europe à accueillir une famille
 de réfugiés, à commencer par le diocèse de Rome"... Lire la suite

 
Le Conseil de l'Europe et le HCR veulent protéger les droits des réfugiés

 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland, et le
 Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, António
 Guterres, se sont rencontrés le 4 septembre à Genève pour discuter de
 la situation actuelle des droits de l'homme des réfugiés en Europe et
 renforcer la coopération entre les deux organisations. Selon eux, la
 réponse de certains gouvernements a été exemplaire et ils

 reconnaissent leurs efforts pour accueillir des réfugiés même en présence d'une
 résistance populiste. Ils invitent tous les États à soutenir le Plan de Réponse régionale
 à la crise des réfugiés en Syrie du HCR. Pour mémoire, toute personne arrivant sur le
 territoire de l'un des 47 États membres du Conseil de l'Europe a les mêmes droits
 fondamentaux que n'importe qui d'autre, garantis par la Convention européenne des
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 droits de l'homme... Lire la suite

Autre lien

L'ONU appelle l'Europe à changer sa politique migratoire
 Le 4 septembre, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
 réfugiés, Antonio Guterres, a demandé aux pays européens d'accueillir
 200.000 réfugiés en provenance de zones de conflit et notamment les
 réfugiés syriens, irakiens et afghans. Le Haut Commissaire a
 également invoqué un changement dans la politique migratoire menée
 actuellement par les pays européens, la réponse à la crise ne pouvant

 être "fragmentée" ni "incrémentale". Antonio Guterres a également souligné la
 nécessité de mettre en oeuvre d'autres mesures visant à augmenter les capacités de
 réception, à stabiliser la crise actuelle, à améliorer les procédures de retour et à lutter
 contre les trafiquants... Lire la suite

 
Crise financière : 

Décisions de politique monétaire de la BCE
 Le 3 septembre, Mario Draghi, Président de la BCE, a indiqué que la
 BCE s'attend à ce que la croissance économique dans la zone euro se
 poursuive, à un rythme néanmoins inférieur à celui initialement
 attendu. " De nouveaux risques pesant sur les perspectives de
 croissance comme d'inflation sont apparus récemment". Ainsi, l'institut
 monétaire table désormais sur une croissance dans la zone euro de

 1,4% cette année (contre 1,5%), de 1,7% en 2016 (contre 1,9%) et de 1,8% en
 2017 (contre 2%). Quant à l'inflation, elle devrait atteindre 0,1% en 2015, 1,1% en
 2016 et 1,7% en 2017, contre + 0,3%, + 1,5% et + 1,8% respectivement jusqu'à
 présent. Par ailleurs, la BCE a décidé de maintenir à leurs niveaux actuels les taux
 d'intérêt des opérations principales de refinancement (0.05%), de la facilité de prêt
 marginal (0.30%) et de la facilité de dépôt (-0.20%)... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres des finances du G20
 Les ministres des Finances du G20 et les gouverneurs des Banques
 centrales se sont réunis à Ankara (Turquie), les 4 et 5 septembre. A
 cette occasion, ils ont réaffirmé le rôle des politiques
 macroéconomiques et structurelles pour soutenir la croissance. Ils

 affirment également vouloir éviter les dévaluations et les formes de protectionnisme
 et souhaitent mettre en œuvre avec flexibilité leurs politiques fiscales. Parallèlement,
 ils considèrent que la stimulation de l'économie est une priorité. Enfin, les ministres
 souhaitent consolider les bonnes pratiques dans les partenariats public-privé (PPP),
 examiner les alternatives possibles aux instruments du marché financier, finaliser les
 éléments essentiels de l'agenda de la réforme financière globale cette année et
 combattre les réseaux finançant le terrorisme... Lire la suite

 
Commission : 

Publication par la Commission des chiffres sur la TVA
 Le 4 septembre, la Commission européenne a publié les chiffres
 concernant la perception des recettes de TVA dans les 28 États
 membres de l'Union européenne. Ainsi, selon le rapport, en 2013,
 l'écart de TVA, à savoir le montant théorique des recettes de TVA et le
 montant effectivement perçu, ne s'est pas réduit en comparaison de

 2012. En outre, selon le rapport, 15 États membres ont enregistré une amélioration
 concernant la perception de leurs recettes de TVA. A l'inverse, dans 11 États
 membres, une dégradation s'est observée. Enfin, l'estimation des écarts de TVA des
 États membres est pour le moins important, de 4% en Finlande, aux Pays-Bas et en
 Suède, à 41% en Roumanie... Lire la suite

Autre lien

Publication du rapport de suivi sur la stratégie de l'UE en matière de développement
 durable

 Le 1er septembre, la Commission européenne a publié son sixième
 rapport de suivi sur la stratégie de l'Union européenne en matière de
 développement durable. Ce rapport évalue les progrès réalisés dans le
 cadre de la stratégie de développement durable de l'Union européenne

 (SDD UE) adoptée en 2001 puis révisée en 2006. Le sixième rapport souligne une
 évolution favorable significative sur trois indicateurs clés (productivité des ressources,
 taux d'emploi des personnes âgées, émissions de gaz à effet de serre) ainsi qu'une
 amélioration sur deux indicateurs clés (PIB réel par habitant et espérance de vie). A
 l'inverse, le rapport met en avant une évolution défavorable sur cinq indicateurs clés
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 (pauvreté ou exclusion sociale, consommation d'énergie primaire, consommation
 énergétique des transports par rapport au PIB, populations d'oiseaux communs, aide
 publique au développement)... Lire la suite

Autre lien

L'UE adopte sa position pour le sommet humanitaire mondial de 2016
 Le 2 septembre, la Commission européenne a défini sa position relative
 au sommet humanitaire mondial de 2016, via l'adoption d'une
 communication intitulée "sur la voie du sommet humanitaire mondial :
 un partenariat mondial pour une action humanitaire basée sur des
 principes et efficace". Le sommet humanitaire de 2016 vise à

 l'établissement "d'un partenariat global en vue d'une action humanitaire efficace". La
 position de la Commission européenne recouvre dès lors sept domaines d'actions,
 structurés autour de deux priorités. La première priorité intitulée "une action
 humanitaire basée sur des principes" regroupe ainsi les objectifs suivants :
 "réaffirmer les valeurs humanitaires", "garantir un accès à l'aide", "placer la
 protection au cœur de nos interventions". La seconde priorité intitulée "une action
 humanitaire efficace" inclut quant à elle les domaines d'action suivants : "consensus
 sur le principe fondamental de l'efficacité de l'aide" ; "subsidiarité et solidarité" ;
 "financement efficace et suffisant" ; ainsi que "partenariat avec les acteurs du
 développement"... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion informelle des ministres de la Défense de l'UE
 Les 2 et 3 septembre, les 28 ministres de la Défense de l'Union
 européenne se sont réunis à Luxembourg pour une réunion informelle.
 La première partie a été consacrée principalement au suivi du Conseil
 européen de juin 2015 et à la mise en oeuvre des mesures actées lors

 de ce dernier, à savoir les actions à mener contre les menaces hybrides, le
 renforcement des capacités en soutien aux pays tiers, ainsi que les capacités de
 défense. La seconde partie, présidée par la Haute-représentante de l'Union
 européenne, Federica Mogherini, a été consacrée à un retour d'information sur les
 opérations de PSDC actuellement en cours, et notamment l'opération EUNAVFOR
 MED, débutée en juillet afin de lutter contre les trafiquants d'êtres humains en
 Méditerranée... Lire la suite

 
Conseil extraordinaire "Agriculture et Pêche"

 Compte tenu des préoccupations croissantes que suscite, dans certains
 États membres de l'UE, la crise économique, en particulier dans le
 secteur laitier et dans celui de l'élevage, la présidence
 luxembourgeoise a convoqué une réunion extraordinaire du Conseil

 "Agriculture" le 7 septembre. Les ministres auront un débat sur la situation des
 marchés agricoles dans l'UE, l'accent étant mis sur les difficultés rencontrées dans le
 secteur du lait et de la production animale. À cet égard, les ministres examineront en
 outre l'incidence sur le marché de l'UE de l'interdiction d'importation de produits
 agricoles de l'UE imposée par la Russie... Lire la suite

 
Allemagne : 

Conférence de presse d'Angela Merkel
 En pointe sur le dossier de la crise migratoire en Europe, la chancelière
 allemande Angela Merkel a souligné le 31 août que l'Union européenne
 devait "avancer" par la négociation dans sa résolution de la crise, sans
 quoi elle risquait de "casser" son lien fondamental avec les droits de

 l'homme. "Les droits civils universels ont été jusqu'à présent étroitement liés à
 l'Europe et à son histoire, en tant que principe fondateur de l'Union européenne", a-t-
elle estimé lors d'une conférence de presse d'une heure et demie à Berlin... Lire la suite

 
Rencontre entre Angela Merkel et Mariano Rajoy

 Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a rencontré à Berlin le
 1er septembre la chancelière allemande Angela Merkel, pour évoquer
 notamment la question migratoire. Les deux dirigeants veulent la mise
 en place d'une politique migratoire et d'asile commune aux pays de
 l'Union européenne, la mise en oeuvre d'une répartition équitable des

 candidats à l'asile entre les 28 Etats membres ainsi que l'ouverture de centres aux
 frontières européennes dont la mission est de faire le tri entre migrants économiques
 et réfugiés. Mariano Rajoy a souligné que la crise migratoire actuelle était "le plus
 grand défi pour l'Europe pour les années à venir", ajoutant que "nous devons trouver
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 une réponse face à ce grand défi" et rappelant que l'Espagne a connu à ses frontières
 "des tragédies similaires à celles qui se déroulent actuellement ailleurs, à d'autres
 frontières de l'Union européenne"... Lire la suite

 
Rencontre entre Angela Merkel et Simonetta Sommaruga

 Le 3 septembre, la chancelière allemande, Angela Merkel, a rencontré
 à Berne, la Présidente de la Confédération helvétique, Simonetta
 Sommaruga. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur la
 politique européenne, sur les questions bilatérales relatives à l'énergie

 et aux transports, sur la situation économique et sociale du continent, ainsi que sur
 les crises affectant le voisinage est et sud de l'Europe. Un accent a notamment été
 mis sur les questions migratoires et les réfugiés. Concernant la question migratoire,
 Simonetta Sommaruga a souligné que la Suisse souhaitait continuer à gérer
 l'immigration vers le pays de manière indépendante, tout en préservant la relation
 bilatérale entretenue avec l'Union européenne. En outre, concernant la question des
 réfugiés, l'Allemagne et la Suisse ont affirmé leur soutien à une politique européenne
 d'asile commune et solidaire... Lire la suite

 
Espagne : 

Les élections législatives en Espagne se tiendront en décembre 2015
 Le 3 septembre, Mariano Rajoy, chef du gouvernement espagnol, a
 annoncé que les élections législatives espagnoles se tiendront en
 décembre 2015. La date exacte reste cependant à préciser, même si le
 chef du gouvernement envisage la date du 20 décembre. Cette

 annonce intervient trois semaines avant des élections régionales majeures en
 Catalogne, qui se concentreront sur la question de l'indépendance de cette dernière...
 Lire la suite

 
Hongrie : 

Déplacement de Viktor Orban à Bruxelles
 Le 3 septembre, lors d'un déplacement à Bruxelles, lors duquel il a
 rencontré les Présidents du Conseil européen, Donald Tusk, de la
 Commission, Jean-Claude Juncker, et du Parlement, Martin Schulz, le
 Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a déclaré que le problème de

 l'accueil des réfugiés n'était "pas européen mais allemand", ajoutant que "personne
 ne veut rester en Hongrie, en Slovaquie, en Estonie, en Pologne. Tous veulent aller en
 Allemagne. Notre job est juste de les enregistrer et nous les enregistrerons". Ces
 nouvelles déclarations controversées interviennent alors que la Hongrie fait l'objet de
 nombreuses critiques, après l'achèvement de sa clôture à la frontière avec la Serbie...
 Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Visite d'Enda Kenny en France

 Le Taoiseach (Premier ministre) irlandais, Enda Kenny, était en visite
 en France le 4 septembre. Il a rencontré le président français François
 Hollande pour parler notamment des questions migratoires en Europe.
 Il s'est ensuite rendu à Lyon pour parler d'économie et
 d'investissement... Lire la suite

 
Italie : 

41e Forum Ambrosetti
 Le 41e forum Ambrosetti s'est tenu en Italie du 4 au 6 septembre.
 Chaque année depuis 1975, plusieurs chefs d'état et de gouvernement,
 des responsables des plus grandes institutions internationales, des prix
 Nobel et les meilleurs experts ont débattu des sujets économiques et
 sociaux. Le forum de cette année était intitulé "informations sur le
 monde, l'Europe et l'Italie"... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

David Cameron en visite en Espagne et au Portugal
 En visite à Madrid et Lisbonne le 4 septembre, le Premier ministre
 britannique, David Cameron, s'est exprimé sur la réforme de l'UE et les
 migrations. Sur la réforme de l'UE, il a rappelé les 4 domaines
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 concernés, à savoir la compétitivité, la souveraineté, la sécurité sociale
 et la gouvernance économique et a déclaré partager certaines de ses vues avec ses
 homologues. Concernant les migrations, il a déclaré qu'il s'agit du plus grand défi de
 l'Europe et qu'une distinction doit être faite entre migrants et réfugiés. Il a ensuite
 annoncé une aide additionnelle de 100 millions £ pour les victimes du conflit syrien et
 détaillé une approche globale : stabiliser les pays d'origine, résoudre la crise syrienne,
 former un gouvernement uni en Libye, lutter contre les gangs, financer les camps de
 réfugiés, sauver des vies... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
Rencontre entre Petro Porochenko et Christine Lagarde

 Le 6 septembre, une rencontre s'est tenue à Kiev entre le Président
 ukrainien, Petro Poroshenko, et la Directrice générale du Fonds
 monétaire international (FMI), Christine Lagarde. L'objet de la
 rencontre s'est concentré sur la situation économique et financière du
 pays ainsi que sur la mise en oeuvre du second mémorandum relatif au
 programme économique et financier bilatéral conclu entre l'Ukraine et

 le FMI pour quatre ans. Les discussions ont également porté sur la mise en oeuvre
 des réformes menées par le pays dans le secteur bancaire, du crédit ou des impôts
 ainsi que dans la lutte contre la corruption... Lire la suite

Autre lien

Le Parlement ukrainien donne plus d'autonomie à l'Est prorusse
 Le 31 août, le Parlement ukrainien a donné son feu vert au projet de
 réforme constitutionnelle prévoyant davantage d'autonomie aux
 territoires de l'Est prorusse. Exigée par les Occidentaux et ayant reçu
 le feu vert de la Cour constitutionnelle ukrainienne le 31 juillet, cette
 réforme a été adoptée par 265 députés, pour un minimum requis de

 226 votes. Ce vote s'est déroulé dans un climat de tensions exacerbées à l'extérieur
 du Parlement, des affrontement ayant eu lieu entre les forces de police ukrainiennes
 et des nationalistes ; affrontements qui ont conduit à la mort d'un policier tandis que
 plus d'une centaine de blessés a été recensée... Lire la suite

 
La "feuille de route" du dialogue ukraino-polonais

 Le Président ukrainien, Petro Porosenko a rencontré Krzysztof
 Szczersky, secrétaire d'État à la Chancellerie du Président Polonais. Les
 deux hommes se sont accordés sur la "feuille de route" du dialogue.
 Les parties ont eu un échange de vues sur la situation actuelle au
 Donbass. Le président ukrainien a informé que le régime de cessez-le-
feu avait été observé pendant 6 jours déjà. Les parties ont souligné

 l'importance des efforts de la communauté internationale pour l'instauration de la paix
 en Ukraine et la préservation de la sécurité en Europe... Lire la suite

 
ONU : 

Réunion sur le changement climatique à Bonn
 Une session de négociations de l'ONU relative aux changements
 climatiques s'est tenue à Bonn (Allemagne) du 31 août au 4
 septembre. Cette session a permis aux parties prenantes de s'accorder
 sur une "première ébauche exhaustive" du nouvel accord universel sur

 le changement climatique qui devra être finalisé lors de la COP21 qui se tiendra à
 Paris en décembre. L'ébauche, rédigée par Ahmed Djoghlaf de l'Algérie et Daniel
 Reifsnyder des Etats-Unis et contenant les choix et processus de l'accord, sera rendue
 disponible au cours de la première semaine d'octobre. Une nouvelle réunion se
 tiendra à Bonn, du 19 au 23 octobre... Lire la suite

 
OTAN : 

Six nouveaux quartiers généraux ouverts à l'Est
 Le secretaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a inauguré la Force
 Integration Unit (NFIU) à Vilnius, Lituanie, le 3 septembre. Il a déclaré
 que cette ouverture "était un grand pas en avant en termes de
 solidarité, de force, et d'état de préparation." Cette NFIU est un des six
 quartiers généraux maintenant opérationnels en Europe de l'Est. Ils

 s'ajoutent à ceux en Bulgarie, Estonie, Lettonie, Pologne et Roumanie... Lire la suite
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Eurostat : 

Publication du rapport 2015 "l'UE dans le monde"
 Le 3 septembre, Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, a
 publié la version 2015 de son rapport "l'Union européenne dans le
 monde" (The EU in the world). Ce rapport compare l'Union
 européenne, considérée comme une entité unique, avec les quinze
 pays du G20 non-membres de l'Union européenne au travers de treize

 thématiques statistiques. Ce rapport 2015 permet ainsi de mettre en perspective la
 place de l'Union dans le monde avec par exemple 7% de la population mondiale
 (523.5 millions) qui vit dans l'Union, cette dernière représentant un quart du PIB
 mondial... Lire la suite

 
Diminution des taux de chômage de la zone euro et de l'UE

 En juillet 2015 et en comparaison de juin 2015, les taux de chômage
 au sein de la zone euro et de l'Union européenne ont observé un léger
 recul, respectivement de 0.2 point et de 0.1 point, selon Eurostat,
 l'office statistique de l'Union européenne. Ainsi, dans la zone euro, le

 taux de chômage s'est fixé à 10.9% en juillet contre 11.1% en juin 2015, soit son
 niveau le plus bas depuis février 2012. Dans l'Union européenne, le taux de chômage
 s'est établi à 9.5% en juillet, contre 9.6% en juin, soit son plus bas niveau depuis juin
 2011. Les taux les plus faibles ont été observés en Allemagne (4.7%), en République
 tchèque (5.1%) ainsi qu'à Malte (5.1%), tandis que les taux les plus élevés ont été
 enregistrés en Grèce (25% en mai 2015) ainsi qu'en Espagne (22.2%)... Lire la suite

 
Publications : 

Continuons l'Europe ! Mais avec qui ?
 Chez l'éditeur Le Publieur, Jean Matouk propose une réflexion intitulée
 "Continuons l'Europe, mais avec qui?". Il observe que sous l'impulsion du
 Royaume-Uni qui a toujours rêvé d'une Europe limitée à un grand marché,
 l'Europe s'est elle-même paralysée. Aujourd'hui, continuer de bâtir l'Europe,
 approfondir l'intégration en renforçant la coopération entre les Etats qui le
 souhaitent vraiment est une nécessité historique absolue ! C'est la seule

 voie possible pour garantir une paix toujours fragile et peser sur l'avenir du monde
 qui se joue entre des Etats-continents peuplés de centaines de millions d'hommes. Il
 s'agit donc ici d'un plaidoyer pour que plus que jamais l'Europe redevienne un
 impératif catégorique pour chaque citoyen... Lire la suite

 
Culture : 

Journées européennes du patrimoine
 En septembre, se tiendront, sur l'ensemble du continent européen, les
 journées européennes du patrimoine. Lancées en 1985 par le Conseil
 de l'Europe et rejointes en 1999 par l'Union européenne, les journées
 européennes du patrimoine visent, chaque année en septembre, à

 sensibiliser les citoyens à la richesse et la diversité culturelle de l'Europe, à créer un
 climat de stimulation de la richesse culturelle européenne, à encourager la tolérance,
 à informer le public et les autorités politiques du besoin de protéger l'héritage culturel
 européen, ainsi qu'à inviter l'Europe à répondre aux défis sociaux, politiques et
 économiques qui lui font face... Lire la suite

 
Festival international du photojournalisme

 Chaque année à Perpignan se tient le festival de la photographie "Visa
 pour l'image". Promenez-vous au milieu de la ville pour saisir les
 photoreportages proposés et réalisés par des professionnels de l'image
 du monde entier. Le festival a lieu jusqu'au 13 septembre... Lire la suite

 
Exposition "De Hockney à Holbein"

 Du 11 septembre 2015 au 10 janvier 2016, le Martin-Grau-Bau
 organise une exposition intitulée "De Hockney à Holbein". L'exposition
 regroupe, sur 5.000 m2, plus de 400 œuvres d'art issues de la
 collection privée Würth. La collection Würth est l'une des plus grandes

 collections privées européennes, avec plus de 16.800 œuvres d'art recensées... Lire la
 suite
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Le livre sur la place

 La 37ème édition du salon national de la rentrée littéraire se tient à
 Nancy du 11 au 13 septembre. Devenu, au fil des années, le premier
 grand Salon de la rentrée littéraire, le Livre sur la Place rassemble sous

 le chapiteau installé Place de la Carrière plus de 550 auteurs et près de 170 000
 visiteurs durant 3 jours. Grands débats, lectures, forums ponctuent la manifestation
 où se retrouvent toutes celles et ceux pour qui le livre est un élément de bonheur
 notamment les fidèles Académiciens Goncourt attachés au Livre sur la Place depuis sa
 création... Lire la suite

 

L'Agenda :

7
Sept.

7 septembre
 Bruxelles
Conseil Agriculture et pêche

7
Sept.

7 au 10 septembre
 Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

9
Sept.

9 septembre
 Strasbourg
Discours sur l'état de l'Union de Jean Claude Juncker devant le Parlement européen

11
Sept.

11 et 12 septembre
 Luxembourg
Réunion informelle des ministres des affaires économiques et financières

12
Sept.

12 septembre
 Luxembourg
Réunion de l'Eurogroupe

14
Sept.

14 septembre
 Bruxelles
Conseil "Justice/Affaires intérieures"
Bruxelles
Conseil "Affaires générales"
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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
 conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique Giuliani.
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