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Vers quelle réforme du régime d'asile européen commun
s'oriente-t-on ?

Auteur : Corinne Balleix
La crise migratoire que traverse l'Union européenne a révélé de
graves faiblesses du régime d'asile européen commun (RAEC), qui
vise à désigner l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile, à fixer des règles communes de procédures et
d'accueil des demandeurs d'asile, et à distinguer parmi eux les
personnes ayant vraiment besoin d'une protection internationale des
migrants économiques. Pour répondre à ce défi, après des mesures
d'urgence, la Commission européenne a déjà présenté - et

présentera dans les jours à venir - des propositions d'une réforme structurelle de ce régime,
visant à le rendre "plus humain" et plus efficace.
Lire la suite
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Fondation : 
Politiques économiques de l'Union européenne et nouveaux défis européens

Le 12 juillet, Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation,
participera à deux conférences à Chartres avec le président de la
Fondation Konrad Adenauer, Hans-Gert Pöttering. La 1ère, organisée en
partenariat avec la Mouvement Européen et la CCI, sur "Situation et

perspectives des politiques économiques de l'Union européenne". La 2ème organisée
par l'association "les Amis de Franz Stock" sur "Les nouveaux défis européens"... Lire
la suite

Autre lien

Sommet de l'OTAN et sécurité européenne
Le 12 juillet, à Bruxelles, le Martens Centre, les Fondations Adenauer et
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Seidel organisent un débat public sur "Le Sommet de l'OTAN à Varsovie
et la sécurité européenne" animé par Charles de Marcilly, responsable
du bureau de Bruxelles de la Fondation... Lire la suite

 
"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016"

La 10ème 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-la... Lire la suite

 
Crise financière : 

Le FMI prévoit une baisse de la croissance économique pour la zone euro en 2017
Le FMI a déclaré, le 8 juillet, que la croissance économique de la zone
euro sera en baisse en 2017 pour passer de 1,6% à 1,4%, une des
raisons principales de cette instabilité étant le référendum britannique...
Lire la suite

 
L'Espagne et le Portugal toujours en déficit excessif

Le 7 juillet, la Commission européenne a déclaré que l'Espagne et le
Portugal ne seraient pas en mesure de corriger leur déficit public
excessif dans les délais impartis... Lire la suite

 
Risques pour la stabilité financière après le référendum britannique

Le 5 juillet, la Banque d'Angleterre a expliqué que la sortie de l'Union
européenne mettait en danger la stabilité financière. Aussi a-t-elle décidé
d'alléger les contraintes en termes de capital imposées aux banques... Lire
la suite

 
Migrations : 

Corps européen de garde-côtes et garde-frontières
Les propositions visant à mettre en place un système de contrôle des
frontières européennes, réunissant l'agence européenne Frontex et les
autorités nationales, ont été soutenues par les députés européens
le 6 juillet... Lire la suite

 
Intégration des réfugiés sur le marché du travail

Une résolution adoptée par les députés européens le 6 juillet estime
que l'intégration des réfugiés au marché du travail est essentielle pour
restaurer leur dignité et positive pour l'économie du pays d'accueil...
Lire la suite

 
Liste européenne des pays d'origine sûrs

Les députés européens de la commission des libertés civiles ont
approuvé le 7 juillet l'établissement d'une liste européenne commune
des pays d'origine sûrs, qui devrait remplacer les listes nationales
actuelles après une période de transition de trois ans... Lire la suite

 
Référendum le 2 octobre sur la relocalisation des réfugiés

Le Président hongrois Janos Ader a annoncé le 5 juillet la tenue d'un
référendum le 2 octobre prochain sur le plan européen de répartition
des réfugiés par quotas au sein des Etats membres de l'Union
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européenne ... Lire la suite

 
Italie: coup de filet contre le trafic de migrants

Le 4 juillet, la police italienne a annoncé avoir mené un vaste coup de
filet contre un réseau de trafiquants de migrants dans tout le pays
grâce à l'aide d'un Erythréen, premier passeur étranger intégré au
programme des repentis... Lire la suite

 
Renforcer la coopération avec les pays d'origine

Une étude menée par Corinne Balleix pour l'OCDE présente les
principaux outils à disposition de l'Union européenne pour la
coopération avec les pays-tiers dans le cadre de l'immigration
économique... Lire la suite

 
Commission : 

Plus de transparence fiscale contre l'évasion, le blanchiment et le terrorisme
Le 5 juillet, la Commission a proposé de renforcer les règles en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux contribuant au financement
du terrorisme et celles relatives à la transparence fiscale... Lire la suite

Autre lien

Accord dans le secteur de la cybersécurité
Le 5 juillet, la Commission européenne a signé un nouveau partenariat
public-privé avec le secteur de la cybersécurité qui devrait générer
1,8 milliard € d'investissements d'ici 2020, et permettre de renforcer la
compétitivité du secteur... Lire la suite

 
Instruments financiers pour stimuler les investissements dans les jeunes entreprises

La Commission européenne a lancé le 11 juillet deux nouveaux
instruments financiers dans le but de stimuler les investissements au
titre des fonds ESI en permettant aux jeunes entreprises et aux
promoteurs de projets de développement urbain d'accéder plus
facilement au financement... Lire la suite

 
L'accord avec le Canada (CETA), un accord "mixte"

Le 5 juillet, la Commission a proposé au Conseil la conclusion et la
signature de l'Accord économique et commercial global (CETA) entre
l'Union européenne et le Canada, avec le statut d'accord "mixte"... Lire
la suite

Autre lien

Sécurité et développement de pays partenaires
La Commission et la Haute Représentante ont diffusé le 5 juillet une
communication sur la réforme du secteur de la sécurité et une
proposition pour renforcer la sécurité et le développement dans des
pays partenaires... Lire la suite

 
Ouverture d'une procédure antidumping dans l'acier

Le 7 juillet, la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure
antidumping relative aux "importations de certains produits plats
laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés,
originaires du Brésil, de l'Iran, de Russie, de Serbie et d'Ukraine" et qui
pourraient causer un préjudice à l'industrie européenne... Lire la suite

 
Parlement : 
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Budget de long-terme et programme de travail pour 2017
Le 6 juillet, les députés européens ont appelé à réviser le budget à long
terme de l'Union pour faire face aux défis actuels. En parallèle, ils ont
formulé des recommandations pour le programme de travail 2017 de la
Commission... Lire la suite

Autre lien

Visite de Robert Fico au Parlement européen
Le Premier ministre slovaque Robert Fico, dont le pays a pris la tête du
Conseil le 1er juillet, a présenté le 6 juillet le programme de la
présidence devant les députés européens... Lire la suite

 
Conseil : 

Approbation du bouclier de protection des données UE/États-Unis
Le 8 juillet, les Etats membres ont approuvé le bouclier de protection
des données UE/USA relatif aux flux de données transatlantiques, qui
bénéficiera aussi bien aux citoyens qu'aux entreprises... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Intensification des relations entre l'UE et l'Argentine
Le 4 juillet, Federica Mogherini a souligné et salué l'intensification des
relations entre l'Union européenne et l'Argentine... Lire la suite

 
G20 commerce

Lors du G20 commerce des 9 et 10 juillet, les ministres se sont dits
résolus à doper les échanges internationaux pour stimuler l'économie,
mais se sont inquiétés de la montée des barrières protectionnistes...
Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Nouveau billet de 50 €

Le 5 juillet, la Banque centrale européenne a dévoilé le nouveau billet
de 50 €, qui sera mis en circulation le 4 avril 2017... Lire la suite

 
Allemagne : 

Allemagne : règles pour l'intégration des réfugiés
Le 8 juillet, l'Allemagne s'est dotée d'une loi sans précédent encadrant
l'intégration des réfugiés, leurs droits et leurs devoirs suite à l'arrivée
d'un nombre record dans le pays l'an dernier... Lire la suite

 
Autriche : 

Nouvelle élection présidentielle le 2 octobre
Après l'invalidation par la Cour constitutionnelle autrichienne le
1er juillet du second tour de l'élection présidentielle du 24 mai dernier,
le gouvernement autrichien a annoncé le 5 juillet qu'un nouveau
2e tour avec les mêmes candidats se tiendra le 2 octobre... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Mariano Rajoy veut former un gouvernement le plus rapidement possible

Le leader du Parti populaire espagnol et Président sortant du
gouvernement Mariano Rajoy s'est exprimé le 7 juillet pour dire qu'il
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veut former un gouvernement le plus rapidement possible... Lire la suite

 
Grèce : 

Le port du Pirée passe entre les mains du chinois Cosco
La cession de 67 % de la société du Pirée (OLP), le plus grand port de
Grèce, au géant chinois du transport maritime China Ocean Shipping
Company (Cosco), a été validée le 1er juillet par le Parlement grec. Le
Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est ensuite rendu en Chine.. Lire
la suite

Autre lien

Portugal : 
Le Portugal, champion d'Europe

Le 10 juillet, suite à l'ouverture du score par Éder à la 109ème minute,
le Portugal s'est imposé 1-0 face à la France et a remporté l'Euro2016...
Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Une femme Premier ministre
Les députés conservateurs ont voté les 5 et 7 juillet pour choisir les deux
candidats qui s'affronteront pour devenir le prochain Premier ministre le 9
septembre. Une chose est sûre, ce sera une femme puisque les finalistes
sont Theresa May et Andrea Leadsom... Lire la suite

 
Vers une fusion London Stock Exchange - Deutsche Börse

Les actionnaires du London Stock Exchange Group (LSE) ont donné leur
feu vert le 5 juillet à la fusion avec la Deutsche Börse, gestionnaire de
la Bourse de Francfort... Lire la suite

 
Julian King proposé comme nouveau Commissaire européen

Le 8 juillet, David Cameron a proposé Julian King, actuellement
ambassadeur en France, pour devenir le nouveau commissaire
européen britannique suite à la démission de Jonathan Hill... Lire la suite

 
OTAN : 

Conclusions du sommet de l'OTAN à Varsovie
A l'occasion du sommet de l'OTAN à Varsovie du 8 au 9 juillet, les chefs
d'Etat et de gouvernement ont annoncé le renforcement de la
dissuasion et de la défense collectives et traité des situations en
Afghanistan et en Ukraine... Lire la suite

Autre lien

OCDE : 
Perspectives de l'emploi

L'édition 2016 des Perspectives de l'emploi de l'OCDE propose un
examen approfondi de l'évolution récente du marché du travail et de
ses perspectives à court terme dans les pays de l'OCDE... Lire la suite

 
Perspectives agricoles pour 2016-2025

Le 4 juillet, l'OCDE et la FAO ont publié les Perspectives agricoles pour
la période 2016-2025... Lire la suite
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Eurostat : 
Population de l'UE en hausse, mais avec une variation naturelle négative

Selon Eurostat le 8 juillet, la population de l'Union européenne a atteint
510,1 millions de résidents au 1er janvier 2016, soit +1,8 million par
rapport au 1er janvier 2015. Cette progression est principalement due à
l'apport du solde migratoire alors que la variation naturelle a été pour la
première fois négative... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Publication du rapport Chilcot sur le rôle du Royaume-Uni en Irak
Le 6 juillet, Sir John Chilcot a publié un rapport incriminant le rôle du
Royaume-Uni en Irak en 2003 et Tony Blair, Premier ministre de
l'époque... Lire la suite

Autre lien

Données bancaires consolidées pour 2015
La BCE a publié le 6 juillet les données bancaires consolidées dans la
zone euro et l'Union européenne pour 2015... Lire la suite

 
Culture : 

Exposition Caravage à Madrid
Jusqu'au 18 septembre, le musée Thyssen-Bornemisza accueille une
exposition sur le peintre italien baroque Michelangelo Merisi da
Caravaggio... Lire la suite

 
Exposition à Londres sur David Hockney

Jusqu'au 2 octobre, l'Académie royale des Arts de Londres accueille une
exposition sur David Hockney... Lire la suite

 
Exposition Chagall au Fort de Bard

Jusqu'au 13 novembre, le Fort de Bard près de Turin accueille une
exposition sur la vocation poétique de l'art de Marc Chagall... Lire la suite

 
Festival de jazz à Pérouse

Le festival de musique Umbria Jazz se déroule jusqu'au 17 juillet à
Pérouse... Lire la suite

 
Festival de jazz de Nice

Le Festival de jazz de Nice se tient du 16 au 20 juillet... Lire la suite

 
Festival Shakespeare à Cambridge

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7553797/3-08072016-AP-FR.pdf/95b75a03-610c-4b42-a905-25c8ff7a8290
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7553797/3-08072016-AP-FR.pdf/95b75a03-610c-4b42-a905-25c8ff7a8290
http://www.iraqinquiry.org.uk/media/247010/2016-09-06-sir-john-chilcots-public-statement.pdf
http://www.iraqinquiry.org.uk/media/247010/2016-09-06-sir-john-chilcots-public-statement.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-the-iraq-inquiry-6-july-2016
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160706.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160706.en.html
http://www.museothyssen.org/en/thyssen/exposiciones_proximas/140
http://www.museothyssen.org/en/thyssen/exposiciones_proximas/140
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/david-hockney-portraits
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/david-hockney-portraits
http://www.fortedibard.it/mostre/mostre/marc-chagall-la-vie
http://www.fortedibard.it/mostre/mostre/marc-chagall-la-vie
http://www.umbriajazz.com/
http://www.umbriajazz.com/
http://www.nicejazzfestival.fr/fr/
http://www.nicejazzfestival.fr/fr/
http://www.cambridgeshakespeare.com/


Le Cambridge Shakespeare Festival se tient jusqu'au 27 août... Lire la
suite

 
Festival des Vieilles Charrues

Le festival de musique des Vieilles Charrues se tient du 14 au 17 juillet
dans la commune de Carhaix-Plouguer en Bretagne... Lire la suite

 
Festival international de Benicàssim

Le festival international de Benicàssim consacré aux musiques
indépendantes pop, rock et électroniques se déroule du 14 au 17
juillet... Lire la suite

 
Festival de Dour

Le festival de Dour, festival européen de musiques alternatives,
indépendantes et multiculturelles, se déroule en Belgique du 13 au 17
juillet... Lire la suite

 
Le Festival des Arts de Galway

Jusqu'au 24 juillet, la ville de Galway en Irlande accueille la 38ème
édition du festival des Arts... Lire la suite

 

L'Agenda :

11
Juil.

11 juillet
Bruxelles
Eurogroupe

11
Juil.

11-13 juillet
Pékin
Sommet UE-Chine

12
Juil.

12 juillet
Bruxelles
Conseil "affaires économiques et financières"

15
Juil.

15 et 16 juillet
Oulan Bator
Sommet du dialogue Europe-Asie (ASEM)

18
Juil.

18 juillet
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"
Bruxelles
Conseil "Agriculture Pêche"
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