
Vous ne parvenez pas à visualiser correctement cet e-mail ? cliquez ici

Lundi 27 juin 2016 numéro 722

La Lettre format PDF La Fondation sur et

L'application de la Fondation disponible sur Appstore et Google Play

Brexit, les possibilités d'un continent
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Qu'un pays sorte de l'Union européenne est un échec pour tous.
Malgré les incontestables spécificités britanniques, il ne faut ni le
sous-estimer ni l'analyser avec légèreté, car il révèle de véritables
erreurs de conduite et annonce de graves complications. Pour la
Grande-Bretagne d'abord. En voulant réunifier son parti David
Cameron a désuni son Royaume. Les Britanniques sont durablement
divisés. Gibraltar, l'Irlande du Nord, l'Ecosse, la City constituent
autant de problèmes brûlants difficiles à résoudre, sans compter les

conséquences économiques et sociales de ce divorce purement politique.
Lire la suite
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Elections : 
Les Britanniques votent en faveur de la sortie de l'Union européenne

Le 23 juin, les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne par
51,9% des voix, contre 48,1%. La participation s'est élevée à 72,2%.
Le chef du gouvernement britannique a annoncé le 24 juin sa démission

à l'automne. C'est son successeur qui devra enclencher la procédure de retrait de l'UE
prévue à l'article 50 du traité de Lisbonne. 200 accords commerciaux vont devoir être
renégociés, 80 000 pages de lois communautaires examinées mais les traités
européens n'ont rien prévu pour la période spécifique du retrait d'un Etat membre qui
peut durer plusieurs années.. Lire la suite

Le parti populaire en tête des élections parlementaires en Espagne
Le 26 juin, le Parti populaire (PP) de Mariano Rajoy est arrivé en tête
des élections parlementaires en Espagne avec 137 députés (+14) et
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33% des suffrages. Il devance le Parti socialiste (PSOE) arrivé 2e avec
85 sièges et 22.66% des voix (-5), la coalition de gauche radicale

Unidos Podemos 21.26% et 71 sièges (=) et Ciudadanos 13% et 32 sièges (-8). La
majorité absolue de 176 sur 350 à la chambre n'est donc pas atteinte et le chef du
gouvernement depuis 2011 doit encore négocier les termes d'une alliance qui lui
permettrait de rester au pouvoir... Lire la suite

 
Fondation : 

Remise du prix franco-allemand du journalisme
La remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) 2016, dont la
Fondation est partenaire, aura lieu le 29 juin à l'Allianz Forum à Berlin,
précédée d'un forum d'experts auquel participera le ministre allemand
des Finances, Wolfgang Schäuble... Lire la suite

 
L'Ukraine, au-delà de la guerre

Le 28 juin, le groupe d'amitié France-Ukraine de l'Assemblée nationale
accueille un colloque sur le thème "l'Ukraine, au-delà de la guerre",
avec la participation de la Fondation Robert Schuman... Lire la suite

 
"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 parue et est disponible en librairie, sur le site de la Fondation et en
version numérique. Commandez-le... Lire la suite

 
Royaume-Uni/Sortie UE : 

Le Royaume-Uni choisit de sortir de l'Union européenne
Les Britanniques ont voté le 23 juin à 51,9% des voix pour sortir de
l'Union européenne (17,4 millions de personnes), contre 48,1% pour
rester (16,1 millions de votants), selon les résultats définitifs publiés
par la Commission électorale britannique... Lire la suite

 
Démission de David Cameron

Peu après l'annonce des résultats définitifs du référendum, le Premier
ministre britannique David Cameron a annoncé le 24 juin sa démission
tout en précisant qu'il resterait en poste jusqu'à l'automne... Lire la suite

 
Pétition pour un second référendum au Royaume-Uni

Le 25 juin a été lancée une pétition sur le site de la Chambre des
Communes revendiquant l'organisation d'un second référendum sur
l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE. Cette pétition a déjà enregistré
plus de 3 millions de signatures... Lire la suite

 
Démission du commissaire Jonathan Hill

La Commission européenne a annoncé le 25 juin la démission du
Commissaire Jonathan Hill, en charge des services financiers dont les
attributions ont été transférées au Vice-président Valdis Dombrovskis...
Lire la suite

 
Déclaration conjointe des responsables européens

En réaction au résultat du référendum au Royaume-Uni en faveur de la
sortie du pays de l'Union européenne, Donald Tusk, Martin Schulz, Mark
Rutte et Jean-Claude Juncker se sont exprimés le 24 juin dans une
déclaration conjointe... Lire la suite
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Réunion des ministres des Affaires étrangères des six pays fondateurs

Le 25 juin, les ministres des Affaires étrangères des six pays fondateurs
de l'UE réunis à Berlin ont dressé la liste des grands défis auxquels l'UE
devra faire face "dans un monde globalisé" et dans un contexte
d'instabilité croissante et de changements géopolitiques aux frontières

de l'Europe... Lire la suite

 
Crise financière : 

Visite de Jean-Claude Juncker en Grèce
La nouvelle tranche de prêt de 7,5 milliards € à la Grèce a été versée le
21 juin, ont annoncé à Athènes plusieurs responsables européens dont
le président de la Commission Jean-Claude Juncker, qui a jugé que le
pays avait "franchi un cap critique" vers son redressement à l'issue d'un

entretien avec le Premier ministre grec, Alexis Tsipras... Lire la suite

 
Hausse du chômage en France

Après deux mois consécutifs de baisse, le nombre de demandeurs
d'emploi sans aucune activité a légèrement augmenté en mai en
France, selon les chiffres publiés le 24 juin par le ministère du travail.
Les inscrits à Pôle emploi ont atteint le nombre de 3,52 millions, contre

3,511 millions en avril, soit une hausse de 0,3 % (plus 9 200 personnes)... Lire la suite

 
Rapport sur la situation économique du Portugal

La BCE et la Commission européenne ont procédé le 22 juin à l'examen de
l'économie portugaise Ils constatent que le rythme de la reprise n'a pas
répondu aux attentes, ce qui augmente les risques à la baisse pour les
perspectives budgétaires. Les efforts pour réduire le déficit budgétaire
structurel doivent être intensifiés.... Lire la suite

 
Migrations : 

Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
Le 22 juin, le Conseil a confirmé son accord provisoire avec le
Parlement européen sur la création d'un corps européen de garde-
frontières et garde-côtes... Lire la suite

 
Aide financière pour les réfugiés fuyant la guerre syrienne

Le 22 juin, la Commission a annoncé l'octroi d'une aide financière de
plus de 200 millions € pour les réfugiés fuyant la guerre syrienne et
leurs pays d'accueil (Liban, Jordanie, Turquie)... Lire la suite

 
La Suède resserre ses conditions d'asile

La Suède a entériné le 21 juin un resserrement des conditions d'octroi
de l'asile et du regroupement familial, censé tarir le nombre de réfugiés
arrivant sur son sol, après l'accueil l'an dernier de plus de 160 000
demandeurs... Lire la suite

 
Conseil : 

Accord dans la lutte contre l'évasion fiscale
Le 21 juin, le Conseil a trouvé un accord sur une version de la directive
relative à l'évasion fiscale à laquelle ont fréquemment recours les
grandes entreprises... Lire la suite

 
Présidence slovaque du Conseil

A partir du 1er juillet, c'est la Slovaquie qui présidera le Conseil de
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l'Union européenne. A cette occasion, le pays a souligné cinq priorités :
la croissance économique, le marché unique numérique, la réalisation
de l'Union de l'énergie, la crise migratoire et l'élargissement de l'UE. Le

programme définitif de la Présidence sera adopté le 30 juin... Lire la suite

 
Conslusions du Conseil Affaires générales

Les ministres des Affaires européennes réunis le 24 juin ont préparé le
Conseil européen des 28 et 29 juin et notamment les suites à apporter
à la sortie de Royaume-Uni de l'Union européenne.. Lire la suite

 
Conclusions du Conseil environnement

Le 20 juin, les 28 ministres européens de l'environnement ont adopté
une déclaration sur la ratification de l'accord de Paris (COP21) et des
conclusions sur l'économie circulaire... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Accord pour prolonger de six mois les sanctions contre la Russie
Les ambassadeurs des 28 Etats membres de l'UE ont approuvé, le 21
juin, la prolongation, pour six mois, des sanctions économiques
décrétées contre la Russie à l'été 2014. Elles touchent notamment des
banques et des entreprises pétrolières et de défense russes... Lire la

suite

 
L'Union européenne affiche ses ambitions avec la Chine

Le 22 juin, la Haute représentante pour les affaires étrangères et la
Commission européenne ont adopté une déclaration commune intitulée
"Éléments pour une nouvelle stratégie européenne à l'égard de la
Chine", définissant les relations UE-Chine pour les cinq prochaines

années... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil Affaires étrangères

Le 20 juin, les 28 ministres européens des Affaires étrangères ont
procédé à un échange de vues sur l'Arctique, le Sahel, la Macédoine
(ARYM), le Myanmar, mais aussi sur le processus de paix au Moyen-
Orient et la libéralisation des visas dans le contexte des relations UE-

Géorgie... Lire la suite

 
BCE : 

Mario Draghi débat du programme d'achat d'obligations
Le Président de la BCE Mario Draghi a débattu le 21 juin de la stratégie
d'achat d'obligations avec les députés de la commission des affaires
économiques et monétaires du Parlement européen... Lire la suite

 
Visiter la BCE

Le 22 juin la Banque centrale européenne a fait savoir que le public
pourra, le premier samedi de chaque mois, visiter la tour et le bâtiment
historique de la Groẞmarkthalle, profitant ainsi de la vue de Francfort
depuis le 27ème étage. Les visites débuteront le 2 juillet... Lire la suite

 
Allemagne : 

La Cour constitutionnelle allemande valide le programme OMT de la BCE
La Cour constitutionnelle allemande a validé le 21 juin le programme
"opérations monétaires sur titres" (OMT) de la BCE. Elle y met toutefois
quelques conditions... Lire la suite
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Autre lien

Entretien entre Angela Merkel, François Hollande et Matteo Renzi
Le 27 juin, à la veille du Conseil européen, le président français, le chef
du gouvernement italien et le président du Conseil européen sont
attendus à Berlin par la chancelière allemande pour échanger sur la
nouvelle impulsion à donner à l'Europe... Lire la suite

Autre lien

Autriche : 
Rencontre d'Angela Merkel avec le nouveau chancelier autrichien

Après un déplacement à Bruxelles, le nouveau Chancelier autrichien
Christian Kern était à Berlin le 23 juin pour rencontrer son homologue
allemande Angela Merkel. Il a indiqué que son pays et l'Allemagne vont
travailler ensemble sur les réfugiés... Lire la suite

Autre lien

Bulgarie : 
La Bulgarie appelle les Etats membres à ne pas abandonner l'intégration

Le 23 juin, en compagnie du Président allemand Joachim Gauck, le
Président bulgare Rosen Plevneliev a appelé les chefs d'Etat et de
gouvernement des Etats membres à ne pas abandonner le projet européen
d'intégration et de coopération, et à ne pas jeter en permanence la pierre
sur Bruxelles... Lire la suite

 
France : 

François Hollande rencontre le Premier ministre slovaque
Le président français François Hollande a reçu le 22 juin le Premier
ministre slovaque Robert Fico pour parler de la présidence slovaque du
Conseil de l'UE à compter du 1er juillet prochain... Lire la suite

 
Visite du président ukrainien à Paris

Le président ukrainien Petro Poroshenko a le 21 juin rencontré à Paris
son homologue français François Hollande. Ils ont insisté sur l'étroitesse
du lien qui les unit et l'importance du format Normandie pour la mise en
œuvre des accords de Minsk... Lire la suite

Autre lien

Pays-Bas : 
Nettoyage des océans

Le projet néerlandais "The Ocean Cleanup", qui vise à ramasser des
millions de tonnes de déchets plastique disséminés dans l'océan, a
dévoilé le 22 juin son prototype qui sera testé en mer du Nord avant
son déploiement en 2020... Lire la suite

 
Pologne : 

Angela Merkel reçoit la Première ministre polonaise
La Chancelière allemande Angela Merkel a reçu le 22 juin son
homologue polonaise Beata Szydlo pour les 14e consultations
bilatérales. Les deux seules femmes chefs de gouvernement dans
l'Union européenne ont tenu à afficher leur entente, sinon parfaite, du
moins cordiale... Lire la suite

 
Islande : 

Gudni Johannesson, nouveau président islandais
En Islande, Gudni Johannesson a été élu président le 25 juin avec
39,1% des voix. Sans étiquette, cet universitaire endosse une fonction
principalement protocolaire. Il succédera en août à Ólafur Ragnar
Grímsson qui était en poste depuis 1996... Lire la suite
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Suisse : 

L'avion Solar Impulse a effectué son premier vol transatlantique
Au terme d'un périple de 6 272 km au-dessus de l'océan, l'avion Solar
Impulse 2 a atterri le 23 juin à Séville. Il avait décollé 3 jours plus tôt
de New York pour la 15e étape de son tour du monde avec le soleil pour
unique carburant. C'est le premier vol transatlantique d'un aéroplane
volant grâce à des batteries emmagasinant l'énergie solaire... Lire la
suite

 
Vatican : 

Voyage du Pape en Arménie
Le Pape François était en Arménie du 24 au 26 juin. Il a appelé à la
réconciliation entre l'Arménie et la Turquie et à la paix tout en
réaffirmant que les massacres commis en 1915 et 1916 par les troupes
ottomanes contre les populations arméniennes étaient constitutifs d'un
génocide... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Alexis Tsipras au Conseil de l'Europe
Le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est exprimé le 22 juin devant
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il a
défendu sa position sur la réforme du travail et a parlé des efforts du
gouvernement grec pour gérer le flux de migrants... Lire la suite

 
Bilan de la session de l'Assemblée parlementaire

La session de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'est
tenue du 20 au 24 juin. Plusieurs sujets ont été abordés, parmi lesquels
la gestion des réfugiés, les atteintes à la liberté d'expression et la
transparence... Lire la suite

 
CEDH : 

Condamnation pour le limogeage du président de la Cour suprême
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a condamné le 23
juin la Hongrie pour le limogeage en 2012 du président de la Cour
suprême Andras Baka... Lire la suite

 
Eurostat : 

Structure de la dette publique dans l'UE
Selon un rapport publié par Eurostat le 21 juin, la dette publique des
Etats membres est majoritairement une dette de long-terme en 2015.
Par ailleurs, dans la moitié des États membres, la dette est
principalement détenue par des non-résidents... Lire la suite

 
Culture : 

Festival de Jazz de Vienne
Du 28 juin au 11 juillet la ville de Vienne accueillera le Jazz Fest Wien,
qui figure parmi les plus importants festivals de jazz du monde... Lire la
suite

 
Arena Opera Festival à Vérone

Jusqu'au 28 août se déroule la 94ème édition de l'Arena di Verona Opera
Festival, avec ses spectacles de musique lyrique et ballets... Lire la suite
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Roskilde Festival

Du 27 juin au 2 juillet, la ville de Roskilde au Danemark accueille la
44 ème édition du festival de musique rock... Lire la suite

 
Festival d'art lyrique d'Aix en Provence

Du 30 juin au 20 juillet, la ville d'Aix-en-Provence accueille le festival
d'art lyrique. En ouverture, Cosi fan Tutte de Mozart... Lire la suite

 
Festival de Jazz de Montreux

Du 1er au 16 juillet, Montreux accueille la 50e édition du festival de
jazz sur les bords du lac Léman... Lire la suite

 

L'Agenda :

27
Juin

27-28 juin
Luxembourg
Conseil "Agriculture et Pêche"

28
Juin

28 juin
Bruxelles
Session extraordinaire du Parlement européen

28
Juin

28-29 juin
Bruxelles
Conseil européen

4
Juil.

4 au 7 juillet
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen
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