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L'accord UE-Turquie et ses implications 
Un partenariat incontournable mais sous conditions

Auteurs : Charles de Marcilly, Angéline Garde
Entre janvier et novembre 2015, Frontex a dénombré plus de
1,2 million de passages aux frontières extérieures de l'Union
européenne, soit quatre fois plus qu'en 2014. Aussi, en octobre
2015, face à l'incapacité des 28 Etats membres de répondre
solidairement au défi de la gestion des flux migratoires, l'Allemagne,
soutenue par la Commission européenne, a encouragé la coopération
avec la Turquie.
Lire la suite
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Fondation : 
L'Europe au défi des populismes

Dans le dernier numéro de"Politique étrangère", l'Institut français des
relations internationales (IFRI) consacre un chapitre à l'Europe au défi
des populismes avec un article de Jean-Dominique Giuliani, président de
la Fondation... Lire la suite

Autre lien

Conjoncture européenne : de l'espoir ?
Le 15 juin, l'Institut Open Diplomacy accueille un débat intitulé
"Conjoncture européenne : de l'espoir ?" avec, entre autres, Jean-
Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman... Lire la
suite
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"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016"

La 10e édition du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016"
est paru et est disponible en librairie, sur le site de la Fondation et en
version numérique. Commandez-le... Lire la suite

 
Crise financière : 

Etude de l'OCDE sur l'Union européenne et la zone euro
Selon deux nouvelles études de l'OCDE publiées le 10 juin, l'économie
européenne se redresse peu à peu, mais les séquelles de la crise
économique mondiale pèsent encore sur la croissance... Lire la suite

Autre lien

Estimations de la Banque d'Espagne sur le déficit public
Le 7 juin, la Banque d'Espagne a estimé que le pays n'arriverait pas à
réduire son déficit public en dessous de 3% du PIB avant 2018... Lire la
suite

 
Perspectives économiques 2016-2017

L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) a publié
ses perspectives économiques pour 2016-2017... Lire la suite

 
Migrations : 

Nouvelles propositions migratoires
Le 7 juin, la Commission européenne a dévoilé un nouveau plan
s'appuyant sur des partenariats avec les pays tiers pour freiner l'afflux
migratoire illégal. En parallèle, elle a proposé une modernisation du
système de la carte bleue européenne afin de favoriser l'immigration

économique à haute-qualification... Lire la suite

Autre lien

Emprisonnement des immigrés clandestins
Le 7 juin, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'un
étranger entré irrégulièrement dans l'UE ne pouvait être emprisonné au
seul motif qu'il était sans-papiers, s'il n'avait pas d'abord été soumis à
une procédure de retour... Lire la suite

 
Balkans occidentaux : explosion des traversées illégales des frontières en 2015

Frontex a publié le 10 juin l'analyse de risque 2016 consacrée aux
Balkans occidentaux. En 2015, cette région a enregistré plus de
2 millions de traversées illégales des frontières, soit 30 fois plus qu'en
2014 et 19 fois plus que le total reporté au cours des 6 dernières
années... Lire la suite

 
Commission : 

Transparence des paiements par carte
Le 9 juin, de nouvelles règles visant à rendre le coût des paiements par
cartes de débit ou de crédit plus transparent pour les détaillants et les
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consommateurs et à leur permettre de faire des choix efficients, sont
entrées en vigueur... Lire la suite

 
Nouvelle stratégie en matière de compétences en Europe

La Commission a adopté le 10 juin une stratégie fondée sur dix actions
pour permettre de renforcer les compétences des personnes en vue de
favoriser l'employabilité, la compétitivité et la croissance en Europe...

Lire la suite

 
Accord de partenariat économique entre l'UE et des pays d'Afrique australe

Le 10 juin, la Commission européenne a signé avec six pays de la
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) un accord
de partenariat économique (APE)... Lire la suite

 
Une coopération plus étroite en matière d'énergie

Le 6 juin, des pays de la région des mers du Nord (Allemagne,
Belgique, Danemark, France, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas
et Suède) sont convenus de renforcer leur coopération dans le domaine
de l'énergie... Lire la suite

 
Parlement : 

Bilan de la séance plénière du Parlement européen
Du 6 au 9 juin, les députés européens ont débattu de nouvelles
mesures visant à traiter les causes profondes de l'immigration. Ils ont
approuvé la création d'une commission d'enquête sur les Panama
Papers et examiné les résultats à mi-parcours du Plan d'investissement.

Le Président bulgare s'est également exprimé en faveur d'une intégration de l'Europe..
Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil Justice/Intérieur
Les 9 et 10 juin, les ministres de la justice et de l'intérieur se sont accordés
sur le contrôle de l'acquisition et de la possession d'armes, sont convenus
du régime de propriété des couples internationaux, ont adopté des
conclusions quant à la lutte contre les activités criminelles dans le
cyberespace et ont échangé sur la situation migratoire... Lire la suite

 
Conclusion du Conseil transports et énergie

Les 6 et 7 juin, les ministres ont dégagé une orientation générale dans
le domaine énergétique, et adopté quatre mandats pour des accords
extérieurs en matière d'aviation... Lire la suite

 
Diplomatie : 

La culture au coeur des relations internationales
La Commission a adopté le 8 juin une stratégie destinée à placer la
culture au cœur des relations internationales... Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Discours de Mario Draghi sur l'état de l'économie européenne

Le 9 juin, le président de la BCE Mario Draghi a appelé à une réforme
en profondeur à la fois de la gouvernance de la zone euro mais aussi
des économies nationales qui la composent, mettant un peu plus la
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pression sur les Etats membres... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Prix de l'inventeur européen 2016
Le 9 juin, l'Office européen des brevets (OEB) a récompensé à Lisbonne
6 inventeurs et leurs équipes pour leurs réalisations remarquables dans
les domaines de la sécurité automobile, de l'imagerie médicale, de la
biochimie, de la médecine, de la neurologie et des technologies
environnementales.. Lire la suite

 
eLISA, le futur observatoire européen

L'agence spatiale européenne ESA a indiqué, le 7 juin, que l'Europe
allait pouvoir s'attaquer à la construction de son futur observatoire
spatial, eLISA, et partir à la recherche d'ondes gravitationnelles au plus
profond de l'Univers après le succès total de la mission test du satellite
Lisa Pathfinder... Lire la suite

 
Allemagne : 

Angela Merkel appelle à une solution au Haut Karabagh
La Chancelière allemande, Angela Merkel, a appelé à un règlement pacifique
du conflit du Haut-Karabagh, le 7 juin, dans le cadre de la présidence
allemande de l'OSCE pour 2016... Lire la suite

 
Nouvelles tensions entre Berlin et Ankara

A la suite du vote des députés allemands sur le génocide arménien de
1915 et les réactions virulentes d'Ankara, la Chancelière Angela Merkel
et le Président du Bundestag Norbert Lammert ont qualifié le 10 juin
d'"outrages" et "menaces haineuses" les propos du président turc sur

les députés allemands d'origine turque... Lire la suite

 
Chypre : 

Intensification des négociations pour la réunification
Les dirigeants chypriotes réunis le 8 juin pour relancer les négociations
en vue d'une possible réunification de l'île se sont engagés à intensifier
les discussions en organisant deux rencontres par semaine, à compter
du 17 juin... Lire la suite

 
France : 

Vol du drone européen nEUROn
Le démonstrateur européen de drone de combat nEUROn a été
présenté en vol le 4 juin. C'est la première fois dans l'histoire de
l'aéronautique mondiale qu'un appareil furtif contrôlé depuis le sol
évolue en public... Lire la suite

 
Prix Européen "Civisme, Sécurité et Défense"

L'Association CiDAN (Civisme Défense Armée Nation) a ouvert un appel
à candidature pour le Prix Européen 2016. La date limite est fixée au
30 septembre... Lire la suite

 
Luxembourg : 

Les députés luxembourgeois demandent des modifications à l'accord UE-Canada
Le Parlement luxembourgeois a voté le 7 juin une motion dans laquelle
il invite le Gouvernement à ne pas soutenir l'accord CETA (entre l'UE et
le Canada) sous la forme d'un accord non-mixte et réclame une
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clarification des dispositions juridiques les plus controversées... Lire la
suite

 
Pays-Bas : 

L'économie des Pays-Bas serait durement affectée par une sortie du Royaume-Uni de
l'UE

Le CPB, Bureau néerlandais d'analyse de la politique économique, a
publié le 9 juin un rapport indiquant que si le Royaume-Uni décidait de
sortir de l'UE le 23 juin, l'impact serait particulièrement sévère pour
l'économie batave... Lire la suite

Autre lien

Pologne : 
La Pologne et l'Otan lancent un exercice militaire d'envergure

Le 6 juin, la Pologne a donné le coup d'envoi aux plus grands exercices
militaires depuis la chute du communisme en 1989, avec la
participation de plusieurs pays de l'Otan, dans un climat de tension
avec la Russie... Lire la suite

 
République Tchèque : 

Sommet de Visegrad à Prague
Les 4 Premiers ministres des pays du groupe de Visegrad (République
tchèque, Slovaquie, Hongrie et Pologne) ont adopté le 8 juin une
déclaration conjointe pour appeler le Royaume-Uni à rester dans
l'Europe et ont adressé une lettre à la Commission sur la situation des
réfugiés ukrainiens... Lire la suite

Autre lien

Etude économique de l'OCDE sur la République Tchèque
Le 6 juin, l'OCDE a publié une étude sur l'économie tchèque soulignant
les progrès accomplis au cours des deux dernières décennies, mais
rappelant la nécessité de nouvelles réformes... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
David Cameron avertit sur l'impact d'une sortie de l'UE pour les retraites et le NHS

Le Premier ministre britannique David Cameron a déclaré sur la BBC le
12 juin que les retraites et le système de santé publique (NHS) seraient
les premiers services à être très durement touchés en cas de sortie de
l'UE... Lire la suite

 
Ukraine : 

Réforme du domaine de l'énergie en Ukraine
Le 7 juin, à l'occasion du Conseil National pour l'efficacité énergétique, le
Président ukrainien Petro Poroshenko a présenté une réforme ayant pour
ambition de diminuer de plus de 1 milliard m3 les importations ukrainiennes
de gaz en 5 ans... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Pouvoirs de surveillance trop importants en Pologne
La Commission de Venise du Conseil de l'Europe a adopté le 10 juin un
avis incitant la Pologne à mettre en place des contrôles supplémentaires
aux pouvoirs de surveillance donnés à la police... Lire la suite

 
La Commission de Venise demande une modification de la loi russe sur les ONG
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La Commission de Venise du Conseil de l'Europe s'est prononcée le 10
juin en faveur d'une modification de la loi russe sur les activités
indésirables des ONG étrangères et internationales... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse du PIB dans l'Union et dans la zone euro au 1er trimestre 2016
Selon Eurostat le 7 juin, le PIB de l'UE a progressé de 0,5% et celui de
la zone euro de 0,6% au 1er trimestre 2016 (soit une progression de
1,8% et de 1,7% par rapport au 1er trimestre 2015)... Lire la suite

 
Commerce international des services

Le commerce international de services de l'Union européenne a
constamment augmenté au cours des six dernières années. Toutefois,
avec une progression un peu plus rapide des importations, l'excédent

commercial dans le secteur des services a diminué en 2015 pour la deuxième année
consécutive... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Le rôle international de l'euro
La BCE a publié le 8 juin une étude sur le rôle international de l'euro,
notamment sur son utilisation comme monnaie de réserve,
d'investissement et de paiement... Lire la suite

 
Commission : bilan sur les progrès des Etats membres vers l'adoption de l'euro

Le 7 juin, la Commission européenne a publié le Rapport Convergence
2016 qui analyse les progrès réalisés par les Etats membres
juridiquement engagés à adopter l'euro, à savoir la Bulgarie, la
République tchèque, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et
la Suède... Lire la suite

Autre lien

Des milliards à payer en droits de douane pour Londres en cas de sortie de l'UE
Le 7 juin, le directeur général de l'Organisation mondiale du Commerce
a prévenu que les exportateurs britanniques risqueraient de payer
5,6 milliards £ (7,2 milliards €) par an de droits de douane
supplémentaires si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne... Lire la
suite

 
L'Irlande et le Luxembourg les plus exposés à un éventuel Brexit

L'Irlande, le Luxembourg, Malte et Chypre sont les pays européens les
plus exposés à une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union
européenne, selon une analyse publiée le 9 juin par l'agence

d'évaluation financière S&P Global ratings... Lire la suite

 
Culture : 

Festival international du film d'Édimbourg
Du 15 au 26 juin, la ville d'Édimbourg accueille la 69e édition du
Festival international du film (EIFF)... Lire la suite

 
Festival international du film de Bruxelles

Du 17 au 24 juin se tient le Festival international du film de Bruxelles,
consacré au cinéma européen, avec plus de 100 courts et longs
métrages à découvrir... Lire la suite

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2433715&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE&direct=true
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7436168/2-07062016-AP-FR.pdf/a7c16bbc-5fa4-4d6a-b3b4-5834faed8950
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7436168/2-07062016-AP-FR.pdf/a7c16bbc-5fa4-4d6a-b3b4-5834faed8950
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7457549/2-09062016-AP-FR.pdf/dd009ee3-334f-4bee-ad65-19501de67814
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7457549/2-09062016-AP-FR.pdf/dd009ee3-334f-4bee-ad65-19501de67814
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euro-international-role-201606.en.pdf?9dda6b4ee322455185065027edc249e1
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euro-international-role-201606.en.pdf?9dda6b4ee322455185065027edc249e1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2116_fr.pdf
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https://www.globalcreditportal.com/ratingsdirect/renderArticle.do?articleId=1652746&SctArtId=390748&from=CM&nsl_code=LIME&sourceObjectId=9677945&sourceRevId=1&fee_ind=N&exp_date=20260609-16:18:50
https://www.globalcreditportal.com/ratingsdirect/renderArticle.do?articleId=1652746&SctArtId=390748&from=CM&nsl_code=LIME&sourceObjectId=9677945&sourceRevId=1&fee_ind=N&exp_date=20260609-16:18:50
http://www.edfilmfest.org.uk/2016
http://www.edfilmfest.org.uk/2016
http://www.brff.be/fr
http://www.brff.be/fr


 
Festival mer et musique d'Inkoo

Du 17 au 19 juin, la ville d'Inkoo (Finlande) accueille dans une
ambiance médiévale des interprètes venus de l'étranger pour une
succession de concerts de musique de chambre... Lire la suite

 
La nuit aux Invalides

Du 14 juin au 27 août se déroule "La nuit aux Invalides", un voyage dans le
temps et dans l'histoire, avec des effets sonores et des projections d'images
en 3D, au cœur de la Cour d'honneur des Invalides à Paris... Lire la suite

Autre lien

Foire d'art de Bâle
La Foire de Bâle (Art Basel), l'une des plus prestigieuses et éminentes
expositions d'art moderne et contemporain, se tient du 16 au 19 juin...
Lire la suite

 
Biennale d'art contemporain de Zürich

Jusqu'au 18 septembre, Zürich accueille la 11ème édition de la biennale
européenne d'art contemporain Manifesta avec 130 artistes et 250
œuvres d'art... Lire la suite

 
Exposition Olafur Eliasson au Château de Versailles

Une exposition de l'artiste danois Olafur Eliasson se tient dans le palais et
les jardins du Château de Versailles jusqu'au 30 octobre... Lire la suite

 

L'Agenda :

16
Juin

16 juin
Luxembourg
Réunion de l'Eurogroupe

16
Juin

16-17 juin
Luxembourg
Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs"

17
Juin

17 juin
Luxembourg
Conseil "Affaires économiques et financières"

20
Juin

20 juin
Luxembourg
Conseil "Affaires étrangères"
Luxembourg
Conseil "Environnement"

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :

http://musikvidhavet.fi/en/
http://musikvidhavet.fi/en/
http://www.musee-armee.fr/programmation/evenements/detail/la-nuit-aux-invalides-1.html
http://www.musee-armee.fr/programmation/evenements/detail/la-nuit-aux-invalides-1.html
http://lanuitauxinvalides.fr/
https://www.artbasel.com/
https://www.artbasel.com/
http://m11.manifesta.org/fr
http://m11.manifesta.org/fr
http://www.chateauversailles.fr/a-la-une/evenements/evenements/expositions/olafur-eliasson
http://www.chateauversailles.fr/a-la-une/evenements/evenements/expositions/olafur-eliasson
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