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Le G20 qui vient : quels enjeux ?

Auteur : Jean-Paul Betbèze
Jean-Paul Betbèze, économiste, membre du comité scientifique de la
Fondation, détaille les enjeux du prochain sommet du G20 les 7 et 8
juillet à Hambourg. 
Lire la suite
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Fondation : 
Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017

Le "Rapport Schuman sur l'état de l'Union" 2017, paru aux éditions Lignes de
Repères en français et en anglais, propose de nombreux articles captivants
sur l'actualité européenne. Commandez-le en ligne... Lire la suite

"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 moment où le président français E. Macron s'exprime devant le
Parlement français et rencontre ses homologues du G20... Lire la suite
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"L'Europe de la défense : un nouveau départ?"
Le 5 juillet, le Président de la Fondation Jean-Dominique Giuliani,
participe à un colloque organisé par l'IHEDN et Egmont sur "l'Europe de
la défense: un nouveau départ ?" à Bruxelles... Lire la suite

 
La France aprés les élections - une chance pour l'Allemagne et pour l'Europe

Le 6 juillet, Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation,
participe à une conférence sur la "France après les élections - une
chance pour l'Allemagne et l'Europe" organisée par la DGAP et la SWP à
Berlin... Lire la suite

 
La Fondation lancera son "SecLab" à la rentrée

La Fondation Schuman inaugurera un groupe de réflexion sur les enjeux
européens de sécurité et de défense appelé "Seclab" à la rentrée... Lire
la suite

 
Commission : 

Amende de 2,42 milliards € à Google
Le 27 juin, la Commission a infligé à Google une amende de
2,42 milliards € pour violation des règles de concurrence de l'Union.
Google a abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de
recherche en conférant un avantage illégal à un autre de ses produits,

son service de comparaison de prix... Lire la suite

 
Prévision de déséquilibre du budget européen

En raison du Brexit et de nouveaux pôles de dépenses (tels que la
défense européenne), jusqu'à 20 milliards € par an pourraient manquer
au budget de l'Union européenne. Selon Günther Oettinger,
commissaire européen en charge des questions budgétaires, "le seul
départ du Royaume-Uni nous laisse un déficit de recettes d'un minimum
de 10 milliards € par an"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Nouvelles mesures pour prévenir la radicalisation et les cybermenaces
La Commission européenne a présenté le 29 juin le 8e rapport sur les
progrès accomplis dans la mise en place d'une union de la sécurité
réelle et effective, et appelle à accélérer les travaux menés pour
renforcer la sécurité des citoyens européens... Lire la suite

Autre lien

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
Le 26 juin, la quatrième directive anti-blanchiment est entrée en
vigueur. Durcissant les règles actuelles, elle rend plus efficace la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme...
Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Conclusions du Conseil Energie

Le 26 juin, les ministres de l'énergie ont adopté le règlement relatif à
l'étiquetage de l'efficacité énergétique et débattu de la performance
énergétique des bâtiments... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Prorogation de six mois des sanctions économiques contre la Russie

Le 28 juin, le Conseil a prorogé les sanctions économiques visant des
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secteurs spécifiques de l'économie russe jusqu'au 31 janvier 2018... Lire
la suite

 
BCE : 

Situation financière consolidée de l'Eurosystème
La Banque centrale européenne (BCE) a publié le 27 juin la situation
financière consolidée de l'Eurosystème. Par ailleurs, le président Mario
Draghi a indiqué que la confiance revenait en Europe... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Préparation du G20

Les dirigeants européens ont réaffirmé le 29 juin leur engagement en
faveur du climat et du libre-échange dans une mise en garde à Donald
Trump avant le sommet du G20 qui s'annonce particulièrement
houleux... Lire la suite

Autre lien

Hommage à Helmut Kohl
Le 1er juillet, plusieurs chefs d'état et de gouvernement étaient réunis
à Strasbourg pour rendre un dernier hommage à Helmut Kohl,
chancelier allemand, de 1982 à 1998, père de la réunification
allemande.

Autre lien | Autre lien

Chypre : 
Reprise des négociations sur la réunification de Chypre

Le 28 juin, les pourparlers sur Chypre ont démarré de façon
"constructive" a estimé Espen Barth Eide, l'émissaire spécial de l'ONU
sur Chypre. Le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a rejoint
les discussions le 30 juin... Lire la suite

Autre lien

Croatie : 
La Croatie accède au Système d'Information Schengen

Le 27 juin, les services de police et de sécurité de la Croatie ont obtenu
l'accès au Système d'Information Schengen, dans le but d'améliorer
l'efficacité du pays dans la coopération policière européenne. Le Premier
ministre Andrej Plenkovic a salué cette étape importante pour l'entrée
de la Croatie dans l'espace Schengen... Lire la suite

 
France : 

Décès de Simone Veil
Simone Veil est décédée le 30 juin, à l'âge de 89 ans. Première
présidente du Parlement européen élue au suffrage universel de 1979 à
1982, elle avait fait adopter la "loi Veil" de dépénalisation de
l'avortement. Elle incarnait - à sa manière - les trois grands moments de
l'histoire du XXe siècle : la Shoah, l'émancipation des femmes et
l'espérance européenne... Lire la suite

Autre lien

La situation et les perspectives des finances publiques en France
Le déficit public français devrait s'élever à 3,2% du produit intérieur
brut en 2017 selon la Cour des comptes française suite à la gestion
insincère du précédent gouvernement... Lire la suite

Autre lien

Vers une réforme du travail en France
Le gouvernement français a présenté le 28 juin les grandes lignes de la
réforme du code du travail, afin de tenir compte des mutations à venir
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dans le monde du travail qui obligent à rénover en profondeur le
modèle social français, "tout en en préservant les fondements"... Lire la
suite

 
Déplacement du Premier ministre français en Estonie

Le 28 juin, pour son premier déplacement officiel à l'étranger, le
Premier ministre français Édouard Philippe s'est rendu en Estonie, pays
qui a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne le
1er juillet... Lire la suite

 
Roumanie : 

Nouveau gouvernement roumain
Le nouveau gouvernement du Premier ministre roumain Mihai Tudose a
été approuvé le 29 juin par le parlement. Il compte 28 membres dont 6
femmes... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Theresa May obtient de justesse la confiance du Parlement britannique

Le 29 juin, les députés de la chambre des Communes ont adopté par
323 voix contre 309 le programme législatif de Theresa May, une
confiance obtenue de justesse (14 voix) grâce à un accord signé avec
les Unionistes nord-irlandais (DUP) le 26 juin. Par ailleurs, le
gouvernement britannique a accepté d'apporter un soutien financier de
1 milliard £ à l'Irlande du Nord... Lire la suite

Autre lien

Droit des Européens vivant au Royaume-Uni
Le 26 juin, la Première ministre britannique Theresa May a déclaré que
lors du Brexit en mars 2019, les citoyens européens vivant au
Royaume-Uni depuis cinq ans obtiendront le statut de résident
permanent et seront traités comme des citoyens britanniques pour la
santé, l'éducation, les prestations et les retraites... Lire la suite

 
Ecosse : le projet d'un nouveau référendum reporté

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé, le 27 juin,
que la décision sur l'organisation d'un nouveau référendum
d'indépendance était repoussée à l'automne 2018, à l'issue des
négociations sur le Brexit... Lire la suite

Autre lien

Slovénie : 
La justice internationale octroie à la Slovénie l'accès aux eaux internationales

La Cour permanente d'arbitrage de La Haye a octroyé le 29 juin à la
Slovénie un accès aux eaux internationales aux dépends de la Croatie...
Lire la suite

 
Serbie : 

Le gouvernement de la Première ministre serbe Ana Brnabic investi par le parlement
Le parlement serbe a confirmé le 29 juin Ana Brnabic au poste de Premier
ministre, une décision historique. Son gouvernement de 22 membres dont 5
femmes a reçu le soutien de 157 députés contre 55... Lire la suite

Autre lien
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Ukraine : 
Rencontre entre Emmanuel Macron et Petro Porochenko

Le 26 juin, le Président ukrainien Petro Porochenko a rendu visite à son
homologue français Emmanuel Macron afin de faire le point sur la
situation en Ukraine. E. Macron a rappelé que la France ne
reconnaissait pas l'annexion de la Crimée par la Russie... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Promotion de l'intégrité dans la gouvernance pour lutter contre la corruption politique

En adoptant une résolution le 27 juin, l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l''Europe invite les gouvernements à intensifier la lutte
contre la corruption en promouvant l'intégrité et la transparence dans la
vie publique à tous les niveaux... Lire la suite

 
OTAN : 

Réunion des ministres de la défense
Le 29 juin, les ministres de la défense de l'OTAN ont décidé
d'augmenter leur présence en Afghanistan, de renforcer la coopération
entre l'OTAN et l'Union européenne et de partager plus équitablement
les charges liées à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Un

sommet de l'OTAN devrait se tenir à Bruxelles à l'été 2018... Lire la suite

Autre lien

Migrations : 
Accord sur le règlement de l'agence européenne pour l'asile

Le 28 juin, la présidence maltaise du Conseil et le Parlement européen
ont conclu un accord politique sur les douze chapitres du règlement de
l'agence de l'Union européenne pour l'asile... Lire la suite

 
Code de conduite pour les ONG

Les ministres de l'Intérieur italien, français et allemand veulent
"travailler à un code de conduite pour les ONG" venant au secours des
migrants en Méditerranée et "renforcer le soutien aux gardes-côtes
libyens" ont-ils indiqué le 3 juillet... Lire la suite

 
Eurostat : 

Le taux d'inflation annuel de la zone euro en baisse à 1,3%
Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,3% en juin
2017, contre 1,4% en mai selon une estimation publiée le 30 juin par
Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne... Lire la suite

 
Le chômage stable en mai à 7,8% dans l'Union européenne et à 9,3% dans la zone
euro

Le taux de chômage dans l'Union européenne s'établit à 7,8%, un
chiffre stable par rapport au mois d'avril. Ce taux est le plus faible
enregistré depuis décembre 2008. Dans la zone euro il est de 9,3%,
son taux le plus faible depuis mars 2009, a annoncé le 3 juillet l'Office

européen des statistiques Eurostat... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Connaissance et perceptions de la politique régionale de l'Union européenne
Le 29 juin, la Commission a publié un sondage Eurobaromètre sur "La
sensibilisation et la perception des citoyens de la politique régionale de
l'UE". Il indique que près de 80% des citoyens de l'UE croient en
l'impact positif des projets financés par l'UE dans leur ville ou région...
Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 
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Prix Européen "Civisme, Sécurité et Défense"
Le Prix Européen "Civisme, Sécurité et Défense" est destiné à
récompenser des actions particulièrement remarquables en faveur du
développement du civisme européen, ainsi que de la "Conscience
européenne de sécurité et de défense". La date limite pour l'envoi des

candidatures est fixée au 30 septembre... Lire la suite

 
Culture : 

Festival d'Aix en Provence
Jusqu'au 22 juillet se tient le festival lyrique d'Aix en Provence qui
ouvre avec une création contemporaine, un pari osé dans ce temple de
Mozart, le "Pinocchio" de Joël Pommerat, mis en musique par le
compositeur belge Philippe Boesmans... Lire la suite

 
Festival d'Avignon

Du 6 au 26 juillet se tient la 71ème édition du festival d'Avignon, une
des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant
contemporain. Avignon devient une ville-théâtre, accueillant plus de
130 000 visiteurs. Au programme : une trentaine de spectacles, des
lectures, des expositions, des films et des débats... Lire la suite

 
Festival international de musique Eisteddfod

Du 3 au 9 juillet, la ville de Llangollen accueille le "Eisteddfof", un festival
international de danses et musiques galloises qui existe depuis 1947.
4000 artistes venus de plus de 50 pays se produisent, et 50.000 visiteurs
sont attendus... Lire la suite

 
Festival EXIT en Serbie

Du 5 au 9 juillet se tient le festival de musique Exit qui a lieu dans la
forteresse de Petrovaradin à Novi Sad, en Serbie... Lire la suite

 
Festival Balaton Sound

Le Balaton Sound, un des festivals les plus importants de musique
électronique d'Europe, se déroule du 5 au 9 juillet sur la rive sud du lac
Balaton, en Hongrie... Lire la suite

 
Renaissance vénitienne au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid

Jusqu'au 24 septembre, le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid met à
l'honneur la peinture vénitienne du 16ème siècle, en exposant des
chefs-d'œuvre d'artistes de la Renaissance comme Titian, Tintoretto,
Veronese ou Lotto... Lire la suite

 
Mozart, au Musée de l'Opéra à Paris

Jusqu'au 24 septembre, la Bibliothèque Nationale de France (BNF) nous
révèle les œuvres de Mozart, dans une belle exposition à l'Opéra Garnier, à
travers les programmes, costumes, articles de presse et photos de scènes
du XIXe siècle à nos jours... Lire la suite

 
Festival des arènes de Vérone

Jusqu'au 30 août, les arènes de Vérone accueillent leur prestigieux
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festival d'opéra. Les Arènes présentent cette année des chefs d'oeuvre
de Verdi comme Aida ou Rigoletto et de Puccini : Mme Butterfly et
Tosca, avec un spectacle hommage à Placido Domingo le 21 juillet...
Lire la suite

 

L'Agenda :

1
Juil.

1er juillet -31 décembre
Estonie
Présidence du Conseil

3
Juil.

3 au 6 juillet
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

7
Juil.

7 et 8 juillet
Hambourg
Sommet du G20

10
Juil.

10 juillet
Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe
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