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L'équipe de La Lettre souhaite à tous ses lecteurs de bonnes vacances et leur donne rendez-
vous le lundi 5 septembre.

Le retour des frontières
Auteur : Michel Foucher

Le géographe et diplomate Michel Foucher, membre du Comité
scientifique de la Fondation, revient pour un Entretien d’Europe sur le
retour des frontières dans un voisinage en crise mais aussi au sein
même de l’Union européenne alors que les risques géopolitiques
augmentent.
Lire la suite
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Fondation : 
"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 : 
Annonce de récession prolongée pour l'Italie

Le FMI a déclaré le 12 juillet que l'Italie commence à se remettre d'une
récession prolongée tout en restant dans une situation fragile, et
annonce une croissance inférieure à 1% pour 2016 et 2017... Lire la suite
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Le ministre des Finances britannique ne prévoit pas de budget d'urgence

Philip Hammond, nouveau ministre britannique des Finances, a déclaré
le 14 juillet qu'il n'y aurait pas de budget d'urgence pour le moment et
que le gouvernement attendrait l'automne. Il a rencontré le gouverneur
de la Banque d'Angleterre qui a annoncé peu après que les taux
d'intérêts resteraient à 0.5%... Lire la suite

Autre lien

Migrations : 
Propositions pour achever la réforme du régime d'asile européen

La Commission a présenté le 13 juillet des propositions en vue de
finaliser la réforme du régime d'asile européen. Entre autres, elle
propose la création d'un cadre commun de réinstallation à l'échelle de
l'Union pour renforcer les voies d'entrée légales et ainsi garantir une

protection internationale aux personnes... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Une majorité d'Européens associe réfugiés et risque terroriste
Une majorité d'Européens estime que l'afflux de réfugiés sur le
continent augmente le risque d'attentats et une forte proportion
s'inquiète des conséquences pour leur emploi, selon une enquête
publiée le 11 juillet par le Pew Research... Lire la suite

 
Commission : 

Nouvelle étape vers l'Union des marchés des capitaux
La Commission a présenté le 14 juillet une proposition en faveur des
investissements dans le capital-risque et les projets à vocation sociale,
dans le cadre de la création de l'Union des marchés des capitaux... Lire
la suite

 
Nouveau cadre juridique pour protéger les données personnelles "Privacy Shield"

La Commission européenne a annoncé le 12 juillet le lancement officiel
d'un nouveau cadre juridique pour protéger les données personnelles de
citoyens européens transférées vers le sol américain : le "Privacy Shield"
("bouclier de protection des données")... Lire la suite

 
Renforcement des mesures de la Commission contre Google

La Commission a adopté le 14 juillet de nouvelles mesures dans le
cadre de son enquête pour abus de position dominante par Google. Les
deux communications portent sur l'avantage accordé par Google à son
service de comparaison de prix et sur la limitation artificielle de la

possibilité pour les sites web tiers d'afficher les publicités émanant de concurrents de
Google... Lire la suite

 
Nouveaux documents publiés sur le TTIP

A l'occasion de la 14e série de discussions entre l'Union européenne et
les Etats-Unis sur un projet d'accord commercial, la Commission a
publié le 14 juillet de nouveaux documents sur les négociations en
cours... Lire la suite

 
La médiatrice européenne souhaite renforcer les règles pour les anciens commissaires

La médiatrice européenne Emily O'Reilly a réclamé le 12 juillet un
renforcement des règles existantes pour encadrer l'activité des anciens
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commissaires. Elle estime que le cas de José Manuel Barroso démontre
qu'elles ne permettent pas de protéger "l'intérêt des citoyens"... Lire la

suite

 
Parlement : 

Commission d'enquête du Parlement européen sur les Panama Papers
Werner Langen (PPE, DE) présidera les travaux de la commission
d'enquête du Parlement sur l'évasion et l'optimisation fiscales, ainsi que
le blanchiment. Quatre vice-présidents ont aussi été désignés : Ana
Gomes (S&D, PT), Pirkko Ruohonen-Lerner (CRE, FI), Fabio de Masi
(GUE/NGL, DE), Eva Joly (Verts/ALE, FR)... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil "Affaires économiques et financières"
Le 12 juillet, les 28 ministres des Finances ont décidé d'activer le
mécanisme de sanction vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal au vu de
leurs déficits excessifs non-corrigés. Ils ont également adopté de
nouvelles règles relatives aux pratiques d'évasion fiscale des
entreprises et ont discuté du programme de la présidence slovaque...

Lire la suite

 
Conclusions du Conseil "agriculture et pêche"

Le 18 juillet, les 28 ministres de l'agriculture et de la pêche ont adopté
de nouvelles règles pour une meilleure protection contre les insectes
nuisibles et en faveur du rétablissement des stocks de thon rouge dans
l'Atlantique et en Méditerranée. Ils ont également approuvé de

nouvelles exigences en termes de qualité de l'air... Lire la suite

 
Transparence fiscale : l'UE et Monaco signent un nouvel accord

L'Union européenne et la Principauté de Monaco ont signé le 12 juillet
un accord en matière de transparence fiscale qui prendra effet en 2018
et aboutira à un échange automatique des informations fiscales... Lire la
suite

Autre lien

République centrafricaine : mission militaire de formation de l'Union européenne
(EUTM RCA)

Le Conseil a lancé le 16 juillet la mission militaire de formation de
l'Union européenne en République centrafricaine. Il s'agit d'aider la
réforme du secteur sécuritaire dans ce pays... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conclusions du Conseil Affaires étrangères
Le 18 juillet, les 28 ministres des Affaires étrangères sont convenus de
l'extension de la mission EUCAP Sahel Niger pour deux ans. Ils ont
également condamné l'intensification des combats et des attaques
contre les civils au Soudan du Sud et ont appelé à un processus

électoral crédible et responsable en Somalie. Ils ont entamé les négociations pour un
accord commercial entre l'Union européenne et l'Indonésie.. Lire la suite

Autre lien

Sommet UE-Chine
Les 12 et 13 juillet lors du 18eme sommet UE-Chine à Pékin, les
partenaires européens et chinois ont traité de l'importance de la
coopération internationale, sont convenus d'une lutte contre la crise
migratoire à l'échelle mondiale ainsi que d'une nouvelle série de

discussions sur les droits de l'Homme en 2016 à Bruxelles... Lire la suite
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Dialogue Asie-Europe (ASEM)

http://www.ombudsman.europa.eu/fr/press/release.faces/en/69172/html.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/press/release.faces/en/69172/html.bookmark
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160711IPR36763/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160711IPR36763/pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2016/07/12/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2016/07/12/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2016/07/18/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2016/07/18/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2456_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2456_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2456_fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/7/47244644090_fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/07/16-car-eu-military-training/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/07/16-car-eu-military-training/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/07/16-car-eu-military-training/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2016/07/18/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2016/07/18/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/18-eu-indonesia-free-trade-agreement/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Indonesia+free+trade+agreement%3a+Negotiations+to+start
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/07/13-tusk-remarks-eu-china-summit/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/07/13-tusk-remarks-eu-china-summit/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-2522_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/07/ub-declaration_final_pdf/


Lors du 11e sommet Asie-Europe les 15 et 16 juillet, les chefs d'Etat et
de gouvernement ainsi que les représentants institutionnels européens
et asiatiques ont dressé un bilan de leurs relations à l'occasion des
20 ans de ce sommet, et ont traité des défis futurs à relever en

commun... Lire la suite

Autre lien

La Cour d'arbitrage de La Haye met Pékin hors jeu en mer de Chine méridionale
Le Cour permanente d'arbitrage à La Haye a jugé le 12 juillet qu'il n'y a
aucun fondement juridique pour que la Chine revendique des droits
historiques sur la mer de Chine méridionale et "sur des ressources dans
les zones maritimes à l'intérieur de la ligne en neuf traits"... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Parution du livre blanc de la défense allemande

Le conseil des Ministres allemand a adopté, le 13 juillet, un nouveau
Livre blanc de la défense par lequel l'Allemagne assure vouloir tenir un
rôle nouveau sur la scène sécuritaire internationale... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Sanctions : réponse du gouvernement espagnol au Conseil et à la Commission

Le 13 juillet, le ministère espagnol de l'Economie a défendu les
performances économiques de l'Espagne au cours des dernières
années, en réaction à la décision de la Commission qui estime que
l'Espagne et le Portugal n'ont pas corrigé leur déficit excessif... Lire la
suite

 
France : 

Initiative française en faveur de l'Europe de la défense
Le Président français François Hollande a annoncé le 13 juillet qu'une
proposition pour "renforcer l'Europe de la Défense" allait être présentée
à l'initiative de la France... Lire la suite

 
L'Europe apporte tout son soutien à la France

L'attentat terroriste du 14 juillet à Nice a fait 84 morts lors des
célébrations de la fête nationale. Le Président français a réaffirmé la
détermination de la France à combattre le "fléau" du terrorisme, en
renforçant son action en Syrie et en Irak ainsi que les effectifs sur son
propre territoire. Dans le même temps, les présidents des institutions

européennes ainsi que de nombreux dirigeants en Europe et dans le monde ont fait
part de leur solidarité et de leur compassion. Un hommage a été rendu aux victimes le
18 juillet à midi... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Irlande : 
Rencontre entre Angela Merkel et Enda Kenny

La chancelière allemande Angela Merkel et son homologue le Taoiseach
irlandais Enda Kenny ont appelé le 12 juillet la nouvelle Première
ministre britannique, Theresa May, à clarifier "rapidement" ses
intentions sur la sortie de l'UE et le type de relations qu'elle envisage à
l'avenir... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Un nouveau gouvernement britannique
Theresa May a été officiellement nommée Première ministre par la reine
Elisabeth II le 13 juillet. Elle a dévoilé la composition des ministres de son
gouvernement qui comprend Boris Johnson au poste de ministre des
Affaires étrangères et David Davis chargé de la sortie de l'Union
européenne... Lire la suite
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Statut des citoyens européens vivant au Royaume-Uni
Le gouvernement britannique a publié le 11 juillet un communiqué
officiel concernant le statut des citoyens européens vivant au Royaume-
Uni et celui des citoyens britanniques vivant à l'étranger... Lire la suite

 
Rencontre Theresa May et Nicola Sturgeon

La Première ministre britannique Theresa May s'est rendue en Ecosse le
15 juillet pour rencontrer la Première ministre écossaise Nicola
Sturgeon. Theresa May a declaré qu'elle n'activerait pas l'article 50 tant
que la position de l'Ecosse dans les négociations avec l'Union
européenne n'est pas décidée. Nicola Sturgeon a répété qu'elle souhaite
rester dans l'Union européenne et n'a pas abandonné l'idée d'un

référendum écossais... Lire la suite

 
Nicola Sturgeon rencontre le ministre en chef de Gibraltar

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon s'est rendue à Londres
le 14 juillet pour rencontrer Fabian Picardo, son homologue de
Gibraltar, pour discuter du maintien de leurs liens avec l'Union
européenne.. Lire la suite

 
Turquie : 

Tentative de coup d'Etat
Suite à la tentative de coup d'Etat menée le 15 juillet par une partie de
l'armée turque contre le Président turc Recep Tayyip Erdogan, plus de
6 000 arrestations ont été réalisées. Il a évoqué la possibilité de
restaurer la peine de mort. L'Union européenne et les Etats-Unis
appellent la Turquie à respecter l'Etat de droit... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Ukraine : 
L'Ukraine et le Canada signent un accord de libre-échange

L'Ukraine et le Canada ont signé le 11 juillet un accord de libre-échange
"historique" destiné à renforcer les relations commerciales entre les
deux pays... Lire la suite

 
CEDH : 

La France rappelée à l'ordre par la CEDH sur la rétention des mineurs
Le 12 juillet, la France a été sanctionnée par la CEDH pour ne pas avoir
respecté les conditions de rétention des mineurs... Lire la suite

 
OTAN : 

Conseil OTAN-Russie
Le 13 juillet s'est tenue une réunion du Conseil OTAN-Russie, au cours
de laquelle ont été abordés plusieurs sujets : accords de Minsk,
transparence et réduction des risques, et situation en Afghanistan... Lire
la suite

 
Eurostat : 

Le taux d'inflation annuel de l'UE en hausse à 0% et de de la zone euro à 0,1%
Le taux d'inflation annuel annuel de l'Union européenne s'est établi à
0% en juin 2016, contre -0,1% en mai. Celui de la zone euro s'est
établi à 0,1% en juin 2016, contre -0,1% en mai. Un an auparavant, il
était de 0,2%... Lire la suite
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Excédents commerciaux en hausse pour la zone euro et l'UE
Selon Eurostat le 15 juillet, l'Union européenne a enregistré en mai un
excédent commercial de 6,4 milliards €, ainsi que des exportations
extra-UE de 142,7 milliards €. La zone euro a enregistré un excédent
de son commerce de biens de 24,6 milliards € et des exportations

extra-zone de 167,4 milliards €... Lire la suite

 
UE-Chine : déficit commercial dans les biens mais excédent dans les services

Dans le contexte du sommet UE-Chine des 12 et 13 juillet, Eurostat a
publié le 12 juillet les données du commerce entre l'Union européenne
et la Chine. En 2015, l'Union européenne a ainsi enregistré un déficit du
commerce de biens de 180,1 milliards € avec ce pays, mais un
excédent du commerce de services de 10,3 milliards €... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Innovation : l'Union progresse, la Suède toujours en tête dans l'UE
Les résultats 2016 sur l'innovation publiés le 14 juillet par la
Commission laissent entrevoir une amélioration des performances de
l'union européenne à l'échelle internationale... Lire la suite

 
L'Union européenne, 1er exportateur mondial dans l'agro-alimentaire

La Commission a publié le 14 juillet le rapport 2015 sur le commerce lié
à l'agroalimentaire. Ce rapport confirme la position de l'Union
européenne comme 1er exportateur mondial dans ce secteur, avec des
exportations d'une valeur de 129 milliards € et un excédent commercial

de 16 milliards € en 2015... Lire la suite

 
Etudes de la BCE sur la compétitivité dans la zone euro

La BCE a publié le 15 juillet deux études sur le rôle de la compétitivité-
prix et de la compétitivité-coût dans le commerce intra et extra-zone
euro des pays de la zone euro, et sur la manière dont les chocs de
compétitivité affectent les performances macroéconomiques des pays
de la zone... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Exposition "Japon Moderne" au Rijksmuseum, Amsterdam

Le Rijksmuseum d'Amsterdam accueille jusqu'au 11 septembre une
collection d'objets sur le Japon Moderne (kimonos, images, estampes) sortis
de la Collection Elise Wessels... Lire la suite

 
Harry Potter à Bruxelles

Bruxelles accueille jusqu'au 11 septembre l'exposition "Harry Potter",
destinée à faire découvrir aux fans l'univers magique de l'apprenti sorcier...
Lire la suite

 
Festival de Salzburg

Du 22 juillet au 31 août se tient le festival d'art lyrique de Salzburg, lequel
verra se succéder concerts et représentations de théâtre et d'opéra... Lire la
suite

 
Festival de jazz de Marciac

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7566243/6-15072016-FR-EN.pdf/97985eda-7a98-476c-b082-659c09dd0a1b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7566243/6-15072016-FR-EN.pdf/97985eda-7a98-476c-b082-659c09dd0a1b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7553984/6-12072016-BP-FR.pdf/42e4a309-f1f8-4009-b98a-d049cd7fbf7e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7553984/6-12072016-BP-FR.pdf/42e4a309-f1f8-4009-b98a-d049cd7fbf7e
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2486_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2486_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map/2016-1_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map/2016-1_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1941.en.pdf?c1627fbad941aee6863fb8b5f384d5ed
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1941.en.pdf?c1627fbad941aee6863fb8b5f384d5ed
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1940.en.pdf?85daebb2bf2e613de90527583349a110
https://www.rijksmuseum.nl/en/japan-modern
https://www.rijksmuseum.nl/en/japan-modern
http://www.expoharrypotter.be/fr/
http://www.expoharrypotter.be/fr/
http://www.salzburgerfestspiele.at/summer?language=en-US&browsercheck=false
http://www.salzburgerfestspiele.at/summer?language=en-US&browsercheck=false
http://www.salzburgerfestspiele.at/summer?language=en-US&browsercheck=false
http://www.jazzinmarciac.com/


La ville de Marciac accueille la 38e édition du festival de Jazz du 29
juillet au 15 août... Lire la suite

 
Festival de Bayreuth

Le 25 juillet débute le festival d'art lyrique de Bayreuth qui dure
jusqu'au 28 août... Lire la suite

 
Festival Fnac Live

Du 20 au 23 juillet le festival Fnac Live présente 31 concerts gratuits à
Paris... Lire la suite

 
Le Festival d'été de Bruxelles

Du 5 au 14 août, Bruxelles accueille le Brussels Summer Festival, animé
par des dizaines d'artistes... Lire la suite

 
Festival Arenal Sound

Du 2 au 7 août se tient le festival de musique rock, pop et électronique
Arenal Sound à Burriana en Espagne... Lire la suite

 
Sziget Festival à Budapest

Du 10 au 17 août aura lieu le Sziget Festival qui rassemble de
nombreux artistes issus de différents répertoires musicaux... Lire la suite

 
50e festival de musique sacrée de la Chaise-Dieu

Le Festival de musique sacrée de la Chaise-Dieu se déroule du 16 au 28
août prochain... Lire la suite

 

L'Agenda :

18
Juil.

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

21
Juil.

21 juillet
Francfort
Conseil des Gouverneurs de la BCE

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :
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