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Comment lutter contre le nouveau terrorisme?

Auteur : Gilles de Kerchove
"Après les récents attentats de Londres, Manchester, Paris et
Bruxelles, comment lutter contre le terrorisme? Gilles de Kerchove,
coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le
terrorisme, rappelle la plus-value de l'UE mais aussi les défis à
relever pour être plus performants collectivement. Ce texte est paru
dans le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017 paru
aux éditions Lignes de repères. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Le retour bienvenu de l'intimité franco-allemande

Dans un éditorial, Jean-Dominique Giuliani se réjouit du retour de
l'intimité franco allemande, notamment sur la scène européenne... Lire la
suite

Fondation : 
"Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?"

Le Président de la Fondation, Jean-Dominique Giuliani, publie "Pour quelques
étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?". Lecture
éclairante au lendemain du Conseil européen qui a renforcé les initiatives en
matière de défense et de sécurité... Lire la suite
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Lire l'article sur la lutte conre le terrorisme dans le Rapport Schuman sur l'Europe,
l'état de l'Union 2017

Alors que le Conseil européen vient de renforcer la lutte contre le terrorisme,
la Fondation vous invite à lire l'article de Gilles de Kerchove dans le "Rapport
Schuman sur l'état de l'Union" 2017, paru aux éditions Lignes de Repères en
français et en anglais, qui propose de nombreux articles tout aussi
captivants. Commandez-le en ligne... Lire la suite

 
Prix Franco-Allemand du Journalisme

La remise des Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) se tiendra le
4 juillet à l'UNESCO à Paris... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Avancées sur la défense et la sécurité
Les 28 chefs d'État et de gouvernement ont adopté les 22 et 23 juin
des conclusions sur: la sécurité et la défense, le changement
climatique, l'économie, les migrations et l'Europe numérique... Lire la
suite

 
Commission : 

Nouvelles règles de transparence pour les intermédiaires en planification fiscale
Le 21 juin, la Commission européenne a proposé de nouvelles règles de
transparence strictes pour les intermédiaires, tels que les conseillers
fiscaux, les comptables, les banques et les avocats, qui conçoivent et
font la promotion des dispositifs de planification fiscale pour leurs
clients... Lire la suite

Autre lien

Développement de l'hélicoptère nouvelle génération X6 d'Airbus
Le 19 juin, la Commission a autorisé l'aide de 377 millions € accordée
par les autorités françaises et allemandes pour développer l'hélicoptère
nouvelle génération X6 d'Airbus... Lire la suite

 
Ouverture de nouveaux chapitres avec la Serbie et le Monténégro

L'Union européenne a ouvert le 20 juin de nouveaux chapitres dans les
négociations qu'elle mène avec la Serbie et le Monténégro en vue d'une
adhésion à l'Union. Deux chapitres, sur la libre circulation des
marchandises et sur la politique régionale européenne, ont été ouverts
avec le Monténégro. Un chapitre, sur les relations extérieures, a été
"provisoirement fermé". Avec la Serbie, qui a déjà ouvert 10 chapitres,

deux nouveaux domaines de négociation ont été ouverts : le chapitre 7 sur le droit de
la propriété intellectuelle et le chapitre 29 sur l'union douanière... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Investissement dans les transports
Le 23 juin, la Commission européenne propose d'investir 2,7 milliards €
en faveur de 152 projets en matière de transport. La Commission
montre ainsi sa détermination à tenir les engagements sur la
connectivité en Europe... Lire la suite
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Parlement : 
Protection des consommateurs à l'ère du numérique

Le 21 juin, la présidence maltaise a conclu un accord préliminaire sur le
e-commerce avec les représentants du Parlement européen pour
renforcer la coopération entre les autorités nationales responsables de
l'application des lois de protection du consommateur... Lire la suite

 
33e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-Union européenne

La 33e session de l'Assemblée parlementaire paritaire réunissant les
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de l'UE s'est tenue
du 19 au 21 juin à Malte. Les députés ont appelé à des solutions
immédiates face au risque de grave crise humanitaire, rappelé que les
crimes contre l'humanité doivent être jugés et sanctionnés, et affirmé le
besoin d'une stratégie robuste pour faire face à la situation sécuritaire

au Sahel... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Conclusions du Conseil Affaires générales

Le 20 juin, les ministres des Affaires européennes ont examiné la
révision à mi-parcours du budget pluriannuel de l'Union pour 2014-
2020, évoqué les priorités pour 2018 et le programme du Conseil pour
les 18 prochains mois. Ils ont ensuite discuté du Brexit et du
développement des négociations au titre de l'article 50... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conclusions sur la croissance bleue
Les 28 ministres de l'énergie ont adopté le 26 juin des conclusions sur
la croissance bleue ... Lire la suite

 
Priorités du trio de la présidence tournante du Conseil de l'Union

Le 20 juin, l'Estonie, la Bulgarie et l'Autriche ont déterminé leurs
priorités pour leur future présidence du Conseil. L'Estonie, qui occupera
la présidence à partir du 1er juillet, souhaite se concentrer sur les
enjeux numériques et de développement... Lire la suite

Autre lien

Plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie
Le 19 juin, les ministres de l'Environnement ont rendu des conclusions
sur le Plan d'action de l'UE pour le milieu naturel, la population et
l'économie. Ils ont également réaffirmé leur soutien à l'Accord de Paris
et leur attachement à la lutte contre le réchauffement climatique... Lire
la suite

 
Diplomatie : 

Conclusions de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères
Le 19 juin, les ministres des Affaires étrangères ont prorogé jusqu'au
23 juin 2018 les mesures restrictives adoptées en réponse à l'annexion
illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Russie. Ils ont approuvé la
mise en place d'un cadre pour une réponse diplomatique face aux actes

de cyberattaques et de lutte contre le terrorisme... Lire la suite

Autre lien

Conclusions du Conseil du partenariat oriental
Le 19 juin, les ministres du Partenariat oriental ont renforcé leur
coopération dans quatre domaines définis par les accords de Riga : une
meilleure gouvernance, une société plus forte et plus mobile, une
économie plus prospère, des Etats de plus en plus interconnectés... Lire

la suite

Autre lien

Rapport sur l'état des relations UE-Liban
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La commission a rendu un rapport le 23 juin sur son partenariat avec le
Liban. Au cours des deux dernières années, l'UE et le Liban ont
approfondi leur partenariat. Malgré la crise en Syrie, l'UE a renforcé son
soutien en stimulant le développement et en renforçant la coopération

dans des domaines tels que la sécurité, l'éducation, la bonne gouvernance et le
commerce... Lire la suite

Autre lien

BCE : 
La BCE publie l'accord sur la fourniture de liquidité d'urgence

La Banque centrale européenne (BCE) a publié le 19 juin le texte de
l'accord sur la fourniture de liquidité d'urgence (ELA) à la suite d'une
décision prise par son Conseil des gouverneurs le 17 mai dans le but
d'accroître la transparence... Lire la suite

 
Agences européennes : 

L'agence spatiale européenne met en place les missions PLATO et LISA
La mission PLATO, qui prévoit la construction d'un observatoire spatial
sur les exoplanètes, et la mission eLisa, anciennement appelée Lisa,
consistant à mettre en orbite un équivalent du détecteur d'ondes
gravitationnelles ont été adoptées le 20 juin par l'Agence spatiale
européenne (ESA)... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

La Chine et Hong-Kong, plus grandes plaques tournantes de la contrefaçon
La Chine et Hong-Kong sont de loin les plus grands exportateurs de
produits de contrefaçon à travers le monde, a déclaré le 22 juin
l'agence de police européenne, sur fond de lutte croissante et complexe
contre des contrefacteurs sophistiqués. En 2015, les deux territoires
"ont été la provenance de 86% de la contrefaçon mondiale "... Lire la

suite

Autre lien

Allemagne : 
Conférence de presse commune franco-allemande

Angela Merkel, la chancelière allemande, et Emmanuel Macron, le
président français, ont tenu, le 23 juin, une conférence de presse
commune, à l'issue du Conseil européen à Bruxelles. Les dirigeants ont
réaffirmé leur volonté de travailler ensemble, et rappelé la force de

l'Union européenne... Lire la suite

 
Rencontre du civil 20 à Hambourg

La chancelière allemande Angela Merkel a rencontré les organisations
de la société civile les 18 et 19 juin dans le cadre du civil 20. Elles ont
fait des recommandations dans l'optique du sommet du G20 début
juillet... Lire la suite

Autre lien

France : 
Nouveau gouvernement français

Le 21 juin, le second gouvernement français dirigé par Édouard Philippe
a été annoncé. Il comprend 30 ministres et secrétaires d'État dont la
moitié sont des femmes... Lire la suite

 
Interview d'Emmanuel Macron dans plusieurs journaux européens

Le 22 juin, dans son premier grand entretien depuis son entrée à
l'Élysée accordé à huit journaux européens (Le Figaro, Süddeutsche
Zeitung, Le Soir, The Guardian, Corriere Della Serra, El Pais, Gazeta
Wiborcza, Le Temps), le président français Emmanuel Macron dévoile
sa vision pour l'Europe et expose ses grands principes de politique

étrangère... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Rencontre entre Michel Barnier et Simon Coveney

Le 20 juin, le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney
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a rencontré Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE pour le Brexit. Il
a rappelé les priorités de l'Irlande : éviter une "hard border" entre la
République d'Irlande et l'Irlande du Nord et préserver la paix, et
maintenir la zone commune de circulation avec le Royaume-Uni... Lire la

suite

Autre lien

Roumanie : 
Vote de la motion de censure contre le Premier ministre roumain

Le 21 juin, une motion de censure contre le Premier ministre roumain,
Sorin Grindeanu, a été adoptée par la majorité du parti social-
démocrate au pouvoir... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Cérémonie d'ouverture du Parlement britannique

Le 21 juin, la reine Elizabeth II a prononcé un discours devant la
Chambre des Lords, ouvrant les sessions du Parlement britannique. Le
discours développe le programme législatif du gouvernement pour les
deux ans à venir... Lire la suite

Autre lien

Rencontre entre Theresa May et Leo Varadkar
Le 19 juin, la Première ministre britannique Theresa May a rencontré
son homologue irlandais Leo Varadkar. Après avoir évoqué les liens
forts unissant le Royaume-Uni et l'Irlande, ils ont rappelé l'urgence de
résoudre la crise gouvernementale en Irlande du nord, ainsi que les
enjeux liés au Brexit... Lire la suite

Autre lien

Lancement des négociations du Brexit
Le 19 juin, les négociations pour le Brexit ont officiellement commencé.
L'Union européenne et le Royaume-Uni se sont accordés sur les
priorités et le calendrier des négociations à l'issue de la première
rencontre entre les négociateurs... Lire la suite

Autre lien

Albanie : 
Elections législatives en Albanie

Le 25 juin, le parti socialiste du Premier ministre Edi Rama serait arrivé
en tête des élections législatives en Albanie, devant le parti
démocratique de Lulzim Basha, selon les dernières données de la
Commission électorale albanaise. La participation est restée faible, avec

un taux de 44,90%... Lire la suite

 
Serbie : 

Ana Brnabic nommée Première ministre,
Ana Brnabić, jusqu'alors ministre de l'Administration locale, a été
nommée au poste de Premier ministre en Serbie. Âgée de 41 ans,
d'origine croate, elle succède à Aleksandar Vučić élu président... Lire la
suite

 
Migrations : 

Les réponses européennes à la crise migratoire depuis 2014
Le 21 juin plusieurs commissions du Parlement européen ont publié une
note sur les réponses européennes apportées à la crise migratoire
depuis 2014... Lire la suite

 
Aider les ressortissants de pays tiers à entrer dans le marché du travail

À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés des Nations unies, la
Commission européenne a lancé le 20 juin "l'outil européen de profilage
des compétences des ressortissants de pays tiers" afin de leur
permettre de présenter leurs compétences, qualifications et expériences
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d'une manière qui puisse être bien comprise... Lire la suite

Autre lien

Un ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un permis de travail dans l'UE bénéficie des
prestations sociales

Selon un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 21 juin, le
ressortissant d'un pays non membre de l'Union, titulaire d'un permis
unique de travail dans un État membre, bénéficie en règle générale des
prestations de sécurité sociale prévues pour les ressortissants de cet
État... Lire la suite

 
Les délais ont une implication pour les demandeurs et les États membres

Selon un communiqué de la CJUE du 20 juin, un demandeur de
protection internationale peut contester la décision d'un État membre
de le transférer vers un autre État membre au motif que la "requête de
prise en charge" envoyée par le premier État membre n'a pas été

présentée dans les délais prescrits par le droit de l'Union... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Recommandation du Conseil de l'Europe sur le vote électronique
Le 19 juin, le Conseil de l'Europe a adopté une nouvelle
recommandation sur les normes relatives au vote électronique... Lire la
suite

 
Etudes/Rapports : 

Tableau de bord de l'innovation 2017
La Commission a publié le 20 juin le tableau de bord de l'innovation
2017. Les résultats de l'Union européenne en matière d'innovation
poursuivent leur progression, même si on observe certaines disparités
entre États membres... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur les obstacles au commerce et à l'investissement
La Commission a rendu le 23 juin son 7ème rapport sur les obstacles au
commerce et à l'investissement qui affectent directement des
opérateurs économiques de l'Union dans des pays tiers... Lire la suite

 
Rapport annuel contre le racisme du Conseil de l'Europe

Selon le rapport annuel de la Commission contre le racisme du Conseil
de l'Europe, publié le 22 juin, la forte poussée du populisme nationaliste
et le discours de haine xénophobe ont été des problèmes majeurs en
Europe en 2016... Lire la suite

Autre lien

Publications : 
Journal de guerre de Franz Stock

Les éditions du cerf publient le journal de guerre de Franz Stock. En 1941,
Franz Stock, curé de la paroisse allemande à Paris, accepte de l'Occupant la
mission de visiter les prisons françaises du Cherche-Midi, de Fresnes et de
La Santé, à la condition de ne pas porter l'uniforme de la Wehrmacht. Un an
plus tard, c'est lui qui accompagne au Mont Valérien, jusqu'aux poteaux
d'exécution, les condamnés à mort, résistants ou otages, juifs, chrétiens,

communistes..... Lire la suite

 
Culture : 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1603_fr.htm
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L'Union européenne récompensée par le prix des Asturies
L'Union européenne a remporté le 21 juin le prix Princesse des Asturies
de la Concorde, considéré comme le Nobel du monde hispanique, pour
son "modèle unique d'intégration supranationale"... Lire la suite

Autre lien

Festival international du film d'Edimbourg
Jusqu'au 2 juillet, le festival international du film d'Édimbourg, le plus
ancien festival de cinéma au monde, fête son 70ème anniversaire... Lire
la suite

 
Les rencontres de la photographie d'Arles

Les rencontres de la photographie d'Arles compteront 40 expositions
cette année, du 3 juillet au 24 septembre.. Lire la suite

 
Festival de Roskilde au Danemark

Jusqu'au 1er juillet, la ville de Roskilde accueille le plus grand festival
rock et hip-hop d'Europe, fondé en 1971... Lire la suite

 
Festival de Jazz à Vienne

Du 29 juin au 13 juillet à Vienne (France) se déroulera le Festival du
Jazz, au croisement de plusieurs disciplines artistiques et culturelles...
Lire la suite

 
Festival de jazz de Montreux

Du 30 juin au 1er juillet, la ville de Montreux accueille de nombreux
artistes de jazz dans le cadre de son festival... Lire la suite

 
Exposition David Hockney au Centre Pompidou

Jusu'au 23 octobre, le Centre Pompidou, en collaboration avec la Tate
Britain (Londres) et le Metropolitan Museum (New York), présente la
plus complète exposition rétrospective consacrée à l'œuvre de David
Hockney, à l'occasion des 80 ans de l'artiste. Plus de 160 peintures,
photographies, gravures, dessins et ouvrages sont exposés... Lire la
suite

 

L'Agenda :

26
Juin

26 juin
Luxembourg
Conseil "Transports, télécommunications et énergie"

1
Juil.

1er juilllet
Estonie
Présidence du Conseil (jusqu'au 31 décembre)

3
Juil.

3 au 6 juillet
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen
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