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 L'équipe de La Lettre souhaite à tous ses lecteurs de bonnes vacances et leur donne rendez-
vous le lundi 4 septembre.

 Post-Cotonou, vers une modernisation du partenariat ACP

Auteurs : Charles de Marcilly, Laurent Boulay
 Les relations entre l'Union européenne et 79 Etats dont 48 d'Afrique,
 16 des Caraïbes et 15 du Pacifique (ACP), fêteront leurs 45 ans en
 2020. Cette année marquera l'expiration de l'Accord de Cotonou
 signé le 23 juin 2000, pierre angulaire de la coopération et du
 dialogue sur les volets politique, économique, commercial et d'aide
 au développement. Les discussions sont engagées pour identifier le
 contenu et le format de futures relations. L'ouverture formelle des
 discussions avec les Etats ACP doit se tenir au plus tard avant août

 2018. Cette note vise à alimenter la réflexion sur l'avenir de ce forum unique en termes de
 représentation et de partenariat qui couvre 700 millions de citoyens. 
Lire la suite
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Fondation : 
Lisez le 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, chez votre
 libraire ou sur le site de la Fondation... Lire la suite
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"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 Emmanuel Macron rappelle
 son attachement à l'Europe. Commandez le.. Lire la suite

 
Commission : 

Emplois et stages dans le cadre du Corps européen de solidarité
 Six mois après le lancement du corps européen de solidarité par la
 Commission européenne et depuis le début de la sélection pour la

 participation à des projets de volontariat en mars 2017, le coup d'envoi à des milliers
 de placements (emplois et stages) a été donné le 10 juillet ... Lire la suite

 
Financement du terrorisme : l'Union européenne s'attaque au trafic d'art

 La Commission européenne a lancé, le 13 juillet, une offensive contre
 le trafic d'objets d'art, visant à tarir l'une des sources de financement
 de "groupes terroristes" comme l'Etat islamique... Lire la suite

Autre lien

Ouverture d'une procédure de sanction contre la Hongrie
 La Commission européenne a décidé, le 13 juillet, d'engager une
 procédure de sanction contre la Hongrie au sujet d'une loi relative aux
 ONG bénéficiant de capitaux étrangers. Le premier vice-président de la
 Commission européenne, Frans Timmermans, a déclaré que cette loi
 n'était "pas conforme au droit de l'union européenne" au regard de la

 liberté d'association et la protection de la vie privée... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion de l'Eurogroupe
 Le 10 juillet, les 19 ministres des finances de la zone euro ont évoqué
 l'approfondissement de l'Union économique et monétaire et
 notamment l'avenir du secteur bancaire dans la zone euro... Lire la
 suite

Autre lien

Position sur le budget 2018
 Le 12 juillet, le Conseil a arrêté sa position sur le projet de budget
 2018 avant les négociations avec le Parlement européen à partir
 d'octobre pour un montant de 158,9 milliards € de crédits
 d'engagements et 144,4 milliards € de crédits de paiements, en hausse
 de 0,6% et 7,4% respectivement par rapport au budget 2017... Lire la
 suite

Autre lien

Conclusions du Conseil "Ecconomie et Finances"
 Les 28 ministres des finances ont adopté des conclusions sur l'examen
 à mi-parcours du plan d'action concernant l'union des marchés des
 capitaux, examiné un rapport sur les prêts non productifs dans le
 secteur bancaire et adopté des recommandations par pays sur les
 politiques économiques, budgétaires et de l'emploi des États membres,

 mettant ainsi un terme au cycle du Semestre européen 2017... Lire la suite
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Autre lien

Diplomatie : 
L'Union européenne juge "essentielle" la coopération avec la Russie

 La Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires
 étrangères, Federica Mogherini, a rencontré le 11 juillet son homologue
 russe, Sergei Lavrov, et lors d'une conférence de presse a rappelé qu'il
 était "essentiel de dialoguer, de coopérer partout où c'est possible"
 avec la Russie... Lire la suite

Autre lien

8e rencontre avec le Bangladesh
 La Commission mixte entre l'UE et le Bangladesh s'est tenue le 12
 juillet. L'agenda comprenait l'évolution politique des deux côtés, le rôle

 de la primauté du droit dans la démocratie et la gouvernance, y compris dans la
 tenue d'élections libres et équitables, les droits de l'homme, les migrations, le
 commerce et l'investissement, les droits du travail, la coopération au
 développement... Lire la suite

 
12e session du Conseil d'association avec la Jordanie

 Le 10 juillet, la douzième session du Conseil d'association avec la
 Jordanie a évoqué notamment la lutte contre le terrorisme et le
 changement climatique... Lire la suite

Autre lien

Sommet UE-Ukraine
 Les 12 et 13 juillet, lors d'un sommet à Kiev, les dirigeants européens
 ont appelé les autorités ukrainiennes à accélérer la lutte contre la
 corruption, deux jours après la ratification d'un accord d'association
 avec l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Alliance pour le Sahel
 Le 13 juillet, en marge du Conseil des ministres franco-allemand, l'UE,
 la France et l'Allemagne ont lancé une initiative conjointe d'Alliance
 pour le Sahel, en présence de la Haute Représentante de l'UE Federica
 Mogherini. Il s'agit de lancer une plateforme pour le Sahel avec
 l'Europe et les principaux partenaires internationaux pour y intervenir

 davantage et mieux... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
L'Allemagne durcit les règles sur les investissements étrangers

 Le gouvernement allemand a adopté le 12 juillet un décret renforçant
 les règles sur les investissements étrangers dans ses entreprises
 jugées stratégiques, sur fond d'inquiétude en Europe face à l'appétit de
 la Chine. "Nous restons l'une des économies les plus ouvertes du
 monde, mais veillons aussi à ce que les conditions de concurrence

 restent justes", a déclaré la ministre allemande de l'Economie... Lire la suite

Autre lien

Interview d'été d'Angela Merkel
 Le 16 juillet, la chancelière allemande Angela Merkel a donné sa
 traditionnelle interview d'été là la chaîne de télévision publique ARD, à
 près de deux mois des élections législatives allemandes... Lire la suite

 
Espagne : 

Visite du roi d'Espagne au Royaume-Uni
 Le roi d'Espagne Felipe VI a prononcé un discours le 12 juillet devant le
 parlement britannique, lors d'une visite d'Etat. Il a appelé le Royaume-
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Uni et l'Espagne au dialogue sur Gibraltar afin de trouver un statut qui
 serait "acceptable pour tout le monde" et à un accord sur le Brexit qui
 assurerait une certitude aux Espagnols vivant au Royaume-Uni... Lire la
 suite

Autre lien

France : 
Conseil des ministres franco-allemand

 Emmanuel Macron a reçu le 13 juillet Angela Merkel à l'Elysée à
 l'occasion du 19e Conseil des ministres franco-allemand. Ils ont décidé
 de mettre l'accent sur la coopération européenne en matière de
 défense... Lire la suite

 
La justice administrative française annule le redressement fiscal de Google

 Le tribunal administratif de Paris a jugé, le 12 juillet, que la filiale
 française du géant américain Google n'était pas imposable en France
 pour son activité de 2005 à 2010, annulant ainsi le redressement fiscal
 de 1,115 milliard € initialement prévu par le fisc français... Lire la suite

 
"L'Europe est une nécessité absolue"

 A l'occasion d'un entretien accordé par le chef de l'Etat français le 13
 juillet, Emmanuel Macron considère que dans le contexte international
 actuel marqué par l'émergence de nouvelles puissances mondiales et le
 repli isolationniste des Etats-Unis, "l'Europe est une nécessité
 absolue"... Lire la suite

 
Déclaration conjointe d'Emmanuel Macron et de Donald Trump

 Le 13 juillet, veille de la Fête nationale à laquelle le Président
 américain a été conviée, les Présidents français et américain ont donné
 une conférence de presse dans laquelle ils ont rappelé le lien historique
 qui unit les deux pays, la volonté d'une feuille de route politique en

 Syrie, en Libye et au Sahel, ainsi que leur divergence sur l'accord de Paris... Lire la
 suite

Autre lien | Autre lien

Grèce : 
Vers la clôture de la procédure de déficit excessif

 La Commission européenne a indiqué le 12 juillet "recommander la
 clôture de la procédure de déficit excessif" ouverte depuis 2009 contre
 la Grèce, récompensant ainsi les performances économiques
 d'Athènes... Lire la suite

Autre lien

Visite de Jean-Claude Juncker en Grèce
 Le 13 juillet, le président de la Commission européenne Jean-Claude
 Juncker s'est rendu à Thessalonique, où il a "rendu hommage" aux
 Grecs pour leur "énorme effort", qui a contribué à l'amélioration de la
 situation économique. La Commission a recommandé la clôture de la
 procédure de déficit excessif pour le pays. Le gouvernement grec a par

 ailleurs annoncé un surplus de budget de 1.93 milliard € pour le 1er semestre 2017...
 Lire la suite

Autre lien

Accord de prêt pour améliorer les réseaux à haut débit en Grèce
 Le 11 juillet, le Fonds européen pour les investissements stratégiques
 a soutenu un accord de prêt de la Banque européenne
 d'investissement en Grèce de 150 millions € en vue de l'amélioration
 du réseau mobile à haut débit... Lire la suite

 

https://www.royal.uk/spanish-state-visit
https://www.royal.uk/spanish-state-visit
https://www.parliament.uk/business/news/2017/july/king-of-spain-visits-uk-parliament/
http://www.elysee.fr/videos/new-video-24/
http://www.elysee.fr/videos/new-video-24/
http://paris.tribunal-administratif.fr/Actualites-du-Tribunal/Communiques-de-presse/La-societe-irlandaise-Google-Ireland-Limited-GIL-n-est-pas-imposable-en-France-sur-la-periode-de-2005-a-2010
http://paris.tribunal-administratif.fr/Actualites-du-Tribunal/Communiques-de-presse/La-societe-irlandaise-Google-Ireland-Limited-GIL-n-est-pas-imposable-en-France-sur-la-periode-de-2005-a-2010
http://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/exclusif-emmanuel-macron-l-europe-et-la-france-indispensables-l-un-l-autre-5130477
http://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/exclusif-emmanuel-macron-l-europe-et-la-france-indispensables-l-un-l-autre-5130477
http://www.elysee.fr/videos/new-video-25/
http://www.elysee.fr/videos/new-video-25/
http://www.elysee.fr/videos/new-video-25/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/13/remarks-president-trump-and-president-macron-france-joint-press
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/14/statement-president-donald-j-trump-bastille-day-2017
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1962_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1962_fr.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-380-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-2033_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-2033_en.htm
http://www.liberation.fr/futurs/2017/07/13/dette-juncker-rend-hommage-aux-grecs-pour-leur-enorme-effort_1583764
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1957_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1957_fr.htm


Italie : 
Sommet des Balkans occidentaux à Trieste

 La ville de Trieste accueillait le 12 juillet un sommet sur les Balkans
 occidentaux avec les 6 pays facilitateurs du processus (Allemagne,
 Autriche, Croatie, France, Royaume-Uni et Slovénie) et les 6 pays

 candidats à l'adhésion (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Kosovo et
 Macédoine) dont l'instabilité inquiète les responsables européens... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Pologne : 
Nouveau recul de l'Etat de droit

 Le parlement polonais a adopté le 12 juillet deux projets de lois
 contestant l'Etat de droit existant. La première loi stipule que le
 Parlement choisit les membres du Conseil national de la Magistrature,
 la deuxième que, sur le régime des tribunaux de droit commun, le
 ministre de la Justice nommera les présidents des tribunaux... Lire la

 suite

 
Royaume-Uni : 

Publication du projet de loi pour mettre fin à la suprématie du droit européen
 Le gouvernement britannique a présenté, le 13 juillet, un projet de loi
 pour abroger la primauté du droit européen. Baptisé "Projet de loi sur
 la sortie de l'Union européenne", ce texte de plus de 60 pages vise à
 abroger "l'European Communities Act" de 1972 qui avait incorporé les

 traités communautaires dans le droit national britannique... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

La facture du Brexit
 Le 13 juillet, l'Office de responsabilité budgétaire (OBR), chargé de
 surveiller les comptes au Royaume-Uni, a estimé que la facture du
 Brexit, qui fait l'objet de passes d'armes entre Londres et Bruxelles, ne

 devrait pas avoir d'impact majeur sur les finances publiques. Le 12, Michel Barnier,
 négociateur européen pour le Brexit, a rappelé aux Britanniques que les négociations
 sur la facture du Brexit étaient indissociables de la négociation d'ensemble... Lire la
 suite

Autre lien | Autre lien

Bosnie-Herzégovine : 
2e Conseil d'association et de stabilisation

 Le 10 juillet, le Conseil de stabilisation et d'association entre la Bosnie-
Herzégovine et l'Union européenne a noté les progrès de la Bosnie-
Herzégovine dans son processus d'intégration à l'UE... Lire la suite

 
Suisse : 

La France et la Suisse renouvellent leur coopération fiscale
 Après plusieurs mois de différends portant sur la mise en œuvre de la
 convention fiscale entre les deux pays, les administrations française et
 suisse ont annoncé, le 12 juillet, être parvenues à un accord portant
 sur l'échange de renseignements fiscaux... Lire la suite

Autre lien

Migrations : 
Le Pape François en faveur d'une Europe fédérale

 Le 8 juillet, dans une interview accordée au journal italien La
 Repubblica, le Pape François a déclaré que l'Europe devait devenir "une
 communauté fédérale ou elle ne comptera pas dans le monde". Il est
 également revenu sur la nécessité pour l'UE d'avoir une gestion
 commune et solidaire de la crise des migrants... Lire la suite

Autre lien
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Conseil de l'Europe : 
La Slovénie devrait poursuivre ses efforts pour protéger les personnes vulnérables

 Le commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe a rendu
 son rapport sur les institutions slovènes. Il encourage les autorités à
 faire les ajustements structurels nécessaires pour que le pays puisse
 traiter un nombre croissant de demandes d'asile... Lire la suite

Autre lien

Déclaration publique du comité pour la prévention de la torture relative à la Belgique
 Le Comité européen pour la prévention de la torture a publié le, 13
 juillet, une déclaration publique concernant la Belgique. Cette
 déclaration a pour objet l'incapacité persistante des autorités belges à
 instaurer un service minimum visant à garantir le respect des droits

 des personnes détenues lors de mouvements sociaux engagés par le personnel
 pénitentiaire... Lire la suite

Autre lien

CEDH : 
La CEDH juge "nécessaire" l'interdiction du voile intégral dans une société
 démocratique

 L'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public est une
 "mesure nécessaire" dans une société démocratique pour "garantir les
 conditions du vivre-ensemble dans la société", a confirmé le 11 juillet

 la Cour européenne des droits de l'Homme... Lire la suite

 
OTAN : 

Partenariat entre l'Ukraine et l'OTAN
 L'Ukraine veut commencer à discuter avec l'OTAN d'un plan d'action lui
 permettant d'adhérer à l'Organisation, a annoncé le président
 ukrainien Petro Porochenko le 10 juillet lors d'une rencontre avec le
 Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Ils ont également parlé

 de cybersécurité.. Lire la suite

Autre lien

Sommet OTAN-Russie
 Le 13 juillet, un cinquième Conseil OTAN-Russie a eu lieu au cours
 duquel ont été abordées les questions de l'Ukraine, de l'Afghanistan,
 de transparence et la réduction des risques en général... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapports sur le budget européen 2016
 La Commission européenne a publié, le 11 juillet, trois rapports sur
 l'exécution du budget 2016 qui montrent que les priorités politiques
 ont été menées à bien... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

L'avenir des finances de l'Union européenne
 Le groupe d'experts indépendants chargé de la politique de cohésion a
 présenté, le 11 juillet, son rapport final relatif à un cadre simplifié pour
 la gestion des fonds européens après 2020... Lire la suite

Autre lien

Evaluation du respect des règles du commerce international
 Le 11 juillet, la Commission a rendu son rapport sur l'évaluation initiale
 du champ d'application du règlement sur le respect des règles du
 commerce international... Lire la suite
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Eurostat : 

511,8 millions d'habitants dans l'Union européenne au 1er janvier 2017
 L'office statistique de l'Union européenne, Eurostat, a publié le 10
 juillet un communiqué indiquant qu' au 1er janvier 2017, la population
 de l'Union européenne était de 511,8 millions de résidents, contre
 510,3 millions un an auparavant... Lire la suite

 
Excédent du commerce international de biens

 Selon une étude publiée le 14 juillet par Eurostat, l'excédent du
 commerce international de biens de la zone euro s'élève à 21,4
 milliards €, celui de l'Union européenne à 4 milliards... Lire la suite

 
Culture : 

Sziget Festival à Budapest
 Le Sziget, le plus grand festival musical d'Europe, se tiendra à
 Budapest du 9 au 16 août. La 25ème édition, placée sous le signe de la
 fraternité et de la rencontre des cultures d'Europe, propose une affiche
 étincelante, avec plus d'un millier d'événements... Lire la suite

 
Classic Open Air à Berlin

 Le Classic Open Air-Festival se tient du 20 au 24 juillet à Berlin avec
 six concerts exceptionnels pour cette 25e édition... Lire la suite

 
Malta Jazz Festival

 Le Festival international de jazz et de groove se déroule à La Valette
 du 20 au 22 juillet et accueille pendant trois soirées des noms de
 légende... Lire la suite

 
Festival International des Cultures "Pirineos Sur"

 Jusqu'au 30 juillet, les villes de Lanuza et Sallent de Gállego en Espagne
 accueillent leur festival de musiques du monde 'Pirirneos Sur ... Lire la suite

 
Festival international de musique de Liverpool

 Du 20 au 23 juillet, Liverpool accueille le plus grand festival de
 musique gratuit d'Europe, avec 350.000 visiteurs et 150 concerts (pop,
 rock, country, reggae, jazz, soul, folk...)... Lire la suite

 
Festival international de piano de la Roque-d'Anthéron

 Du 21 juillet au 19 août, la ville de la Roque-d'Anthéron (Bouches-du-
Rhône), accueille son renommé festival international de piano, vieux de
 37 ans. Plus de 75 000 visiteurs sont attendus pour assister à des
 récitals, concertos et symphonies, classiques et contemporains,
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 interprétés par de jeunes talents et de grands interprètes internationaux... Lire la suite

 
Festival de Salzbourg

 Du 21 juillet au 30 août, la ville de Salzbourg accueille son festival de
 musique classique et baroque. Concertos, ballets et opéras sont au
 programme, interprétés par les plus grands orchestres internationaux. Les
 concerts se déroulent dans les palais, le Mozarteum et le Landestheater...
 Lire la suite

 
Festival de Bayreuth

 Le festival d'opéra de Bayreuth, dédié à l'oeuvre de Richard Wagner,
 qui se tient chaque été au Palais des festivals (Festspielhaus) de
 Bayreuth, en Bavière, ouvrira ses portes pour sa 106ème édition à
 partir du 25 juillet jusqu'au 28 août... Lire la suite

 
Fesival de jazz de Marciac

 Jazz in Marciac est un festival de jazz, créé en 1978, qui se déroule cette
 année du 28 juillet au 5 août, à Marciac, en France. Le festival accueille
 environ 200 000 visiteurs chaque année et de nombreux musiciens de
 renommée internationale... Lire la suite

 

L'Agenda :

17
Juil.

17 juillet
 Bruxelles
Conseil Affaires étrangères

17
Juil.

17 et 18 juillet
 Bruxelles
Conseil agriculture et pêche

18
Juil.

18 juillet
 Bruxelles
Conseil d'association UE-Liban
Bruxelles
Conseil d'association UE-Macédoine

20
Juil.

20 juillet
 Francfort
Conseil des gouverneurs de la BCE
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