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 Allemagne : vers un quatrième mandat d'Angela Merkel ?

 Contrairement aux derniers scrutins européens, du référendum
 britannique sur la sortie du pays de l'Union européenne en 2016 à
 l'élection présidentielle française en passant par les législatives aux
 Pays-Bas cette année, le scrutin fédéral allemand du 24 septembre
 prochain apparaît comme un élément de stabilité. 61,5 millions
 d'électeurs sont appelés aux urnes outre Rhin pour renouveler le
 Bundestag, chambre basse du parlement. Le combat oppose la
 chancelière sortante Angela Merkel (Union chrétienne-démocrate,

 CDU), qui est en lice pour un quatrième mandat à la tête du gouvernement allemand, à
 l'ancien président du parlement européen (2012-2017) Martin Schulz (Parti social-démocrate,
 SPD). 
Lire la suite
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Fondation : 
Conférence sur l'histoire de la construction européenne

 Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation, donne une conférence
 le 8 septembre à la Foire agricole de Sedan sur l'histoire de la construction
 européenne... Lire la suite

 
Commission : 

Michel Barnier déplore l'absence de "progrès significatifs"
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 Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, a regretté
 le 31 août, à la suite du 3ème round des négociations liées au Brexit,
 l'absence de progrès majeurs sur les questions clés, malgré des
 discussions "fructueuses" concernant la frontière irlandaise. Dans les

 conditions actuelles, il s'est dit "loin" d'entamer les négociations sur le partenariat
 futur entre l'Union européenne et le Royaume-Uni... Lire la suite

Autre lien

De nouveaux tests d'émissions automobiles améliorés
 La Commission européenne a annoncé que les nouveaux modèles
 d'automobiles doivent passer de nouveaux tests depuis le 1er
 septembre, la transition vers des véhicules à faibles émissions étant un
 enjeu de "santé publique" et de "compétitivité"... Lire la suite

 
Zone euro : le climat des affaires à la hausse en août

 La confiance semble revenir au sein de la zone euro, à en croire les
 indicateurs publiés par la Commission européenne le 30 août. L'Indice
 de sentiment économique (ESI) a augmenté de 0.6 points jusqu'à
 111.9, son plus haut niveau depuis 10 ans. L'indice du climat des

 affaires s'est accru de 0.05 points pour se porter à +1.09... Lire la suite

 
Roms : un risque de pauvreté élevé malgré une meilleure scolarisation

 La Commission européenne a publié, le 30 août, une étude portant sur
 la situation des Roms depuis 2011. Frans Timmermans, premier Vice-
Président, a appelé à "intensifier les efforts" pour permettre un meilleur
 taux d'emploi à la population Rom... Lire la suite

 
Discours de Jean-Claude Juncker face aux ambassadeurs de l'UE

 Le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a
 prononcé un discours le 29 août devant les ambassadeurs de l'Union
 européenne au cours duquel il a évoqué notamment le Brexit, la
 situation de l'Etat de droit en Turquie et en Pologne mais aussi l'avenir

 de l'Union européenne... Lire la suite

 
Pas de réponse "concrète" de la Pologne sur l'Etat de droit

 Le premier Vice-Président de la Commission, Frans Timmermans,
 s'exprimait le 31 août devant la commission des Libertés civiles du
 Parlement européen. Il a regretté l'absence de mesure "concrète" de la
 Pologne en réponse aux "préoccupations" de la Commission concernant
 les réformes judiciaires programmées... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Mini sommet Europe-Afrique à Paris

 Lors d'un mini sommet Europe-Afrique qui se tenait le 28 août à Paris,
 les Européens et leurs homologues africains ont réaffirmé leur volonté
 de renforcer la lutte contre les flux migratoires illégaux et massifs. La
 lutte doit s'intensifier contre les réseaux de passeurs, le renforcement

 de la sécurité en Libye et l'identification des ressortissants éligibles au droit d'asile
 dès leur pays d'origine... Lire la suite

Autre lien

Accord sur la justice entre la Serbie et le Kosovo
 Federica Mogherini, la Haute représentante de l'Union pour les affaires
 étrangères et la politique de sécurité, a rencontré le 31 août le
 président du Kosovo, Hashim Thaçi, et son homologue serbe,
 Aleksandar Vučić. Les deux Etats se sont accordés sur une justice

 commune... Lire la suite

 
BCE : 
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Discours de Mario Draghi à Jackson Hole
 Le président de la BCE, Mario Draghi, et la présidente de la Fed, Janet
 Yellen, s'exprimaient à Jackson Hole le 25 août lors de la réunion
 annuelle des banquiers centraux. Ils n'ont pas répondu aux
 interrogations des investisseurs sur l'orientation de leur politique
 monétaire, défendant en revanche la régulation financière face aux

 offensives dérégulatrices de Donald Trump... Lire la suite

Autre lien

1ère sanction infligée par la BCE
 Le Mécanisme de supervision unique (MSU), interne à la BCE, est
 chargé d'assurer le respect des ratios de liquidités par les banques. Il a
 pris le 28 aout une décision inédite en infligeant à la banque irlandaise
 PTSB une amende de 5% du bénéfice de 53 millions € réalisé au
 premier semestre 2017, pour manquement à ces ratios... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
L'European XFEL, rayon X le plus puissant au monde

 Le projet European XFEL, inauguré le 1er septembre à Hambourg, a
 été financé par 11 pays. Rayon X le plus puissant jamais créé, il
 permettra d'approfondir considérablement la connaissance de la
 matière à l'échelle atomique. Les chercheurs espèrent de grandes
 avancées en médecine et en biologie... Lire la suite

 
Allemagne : 

Angela Merkel conforte son avance sur Martin Schulz lors du débat
 Angela Merkel et Martin Schulz ont débattu à la télévision le 3
 septembre, en vue des élections du 24 septembre. Le candidat du Parti
 social démocrate, en retard dans les sondages, n'a pas mis en difficulté
 la chancelière, les candidats semblant être en harmonie sur la majorité

 des sujets... Lire la suite

 
Conférence de presse annuelle d'Angela Merkel

 La chancelière allemande Angela Merkel s'est exprimée devant la
 presse à Berlin le 29 août. Elle a mis en avant la nécessité de l'aide au
 développement face à la crise migratoire et s'est montrée favorable à
 une réforme du Mécanisme européen de stabilité (MES). Elle s'est en

 revanche positionnée contre une entrée de la Turquie dans l'Union douanière... Lire la
 suite

 
France : 

Emmanuel Macron fait de la lutte contre le terrorisme islamiste une "priorité"
 Dans un discours prononcé le 29 août devant la Conférence des
 ambassadeurs, le président français Emmanuel Macron a développé les
 grands axes de la diplomatie française dont la lutte contre le
 terrorisme islamiste est la première "priorité"... Lire la suite

 
Les ordonnances réformant le code du travail dévoilées

 Le Premier ministre français Edouard Philippe a révélé, le 31 août, le
 contenu des ordonnances modifiant le code du travail. Les grands axes
 de cette réforme de 36 mesures sont le "développement massif du
 dialogue social", la "construction de vraies garanties pour tous", ou

 l"adaptation des solutions aux TPE et PME"... Lire la suite

 
Hongrie : 

Viktor Orban invoque la solidarité européenne...
 Le 1er septembre, la Commission européenne a rappelé à la Hongrie
 que la solidarité n'était "pas un plat à la carte", le Premier ministre
 hongrois Viktor Orbán ayant réclamé le remboursement par l'UE de la
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 moitié des coûts liés au mur antimigrants construit à sa frontière... Lire
 la suite

 
Rencontre du groupe de Visegrád sur l'avenir du partenariat oriental

 Les ministres des Affaires étrangères du groupe de Visegrád et leurs
 homologues du partenariat oriental se sont rencontrés à Budapest le
 31 août. Ils souhaitent développer l'infrastructure énergétique entre
 leurs pays, et ont entériné des défis stratégiques à la veille du Sommet
 de Bruxelles... Lire la suite

 
Italie : 

Cellule sécuritaire commune à l'Italie et plusieurs pays africains
 Les ministres de l'Intérieur de l'Italie, du Niger, du Tchad, du Mali et de
 la Libye se sont rencontrés à Rome le 28 août, en vue de renforcer leur
 coopération sécuritaire face à la crise migratoire. Ils soulignent
 également l'importance d'investissements en Libye pour développer

 une économie alternative au trafic illicite... Lire la suite

Autre lien

Luxembourg : 
Pour une "coalition des bonnes volontés" en Europe

 Le 29 août, le Président français Emmanuel Macron et le Premier
 ministre belge Charles Michel étaient reçus par le Premier ministre
 luxembourgeois Xavier Bettel. Ils ont exprimé leur vision d'une Union
 nouvelle, entre intégration à plusieurs vitesses et convergence sociale

 par le renforcement de la directive "travailleurs détachés"... Lire la suite

 
Pologne : 

La Pologne reste inflexible sur l'accueil des migrants
 La Pologne a confirmé son intention de n'accueillir aucun réfugié,
 malgré la procédure d'infraction lancée par la Commission européenne
 pour "non-respect des obligations juridiques" en termes de
 relocalisation des migrants. Le ministre de l'Intérieur polonais Mariusz

 Błaszczak a qualifié la politique européenne de "nocive, voire suicidaire"... Lire la suite

 
Réformes judiciaires : la Pologne rejette les accusations de la Commission

 Le 26 juillet dernier, la Commission européenne s'inquiétait officiellement
 de la situation de l'Etat de droit en Pologne, lançant même un ultimatum
 d'un mois au pays pour qu'il revoie sa réforme annoncée du système
 judiciaire. La Pologne lui a répondu le 28 août, affirmant que cette révision
 était "conforme aux standards européens"... Lire la suite

 
Roumanie : 

Inquiétudes sur un projet de réforme judiciaire
 La Commission européenne s'est déclarée "inquiète" le 30 août d'un projet
 de réforme du système judiciaire roumain, qui risque de "saper", selon elle,
 les progrès de la lutte anticorruption. Ce projet, dont les grandes lignes ont
 été présentées la semaine dernière par le ministre roumain de la Justice,
 Tudorel Toader, réduit notamment les compétences du parquet
 anticorruption (DNA), qui ne pourra plus enquêter sur des magistrats, et

 exclut le chef de l'Etat du processus de nomination des chefs du parquet général et du
 DNA... Lire la suite
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Royaume-Uni : 
Royaume-Uni - Japon : un renforcement de la coopération militaire et économique

 Dans une déclaration commune publiée le 31 août, la Première
 ministre britannique, Theresa May, et son homologue japonais, Shinzo
 Abe, sont convenus d'une coopération renforcée en termes de sécurité
 et de défense... Lire la suite

 
Albanie : 

Le gouvernement albanais dévoilé
 Après avoir obtenu la majorité absolue aux élections législatives de
 juin dernier, le Premier ministre albanais Edi Rama a annoncé la
 composition de son nouveau gouvernement le 27 août, qui comprend
 13 ministres... Lire la suite

 
Ukraine : 

L'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine entre en vigueur
 L'accord d'association UE-Ukraine est entré en vigueur le 1er
 septembre, et notamment le volet économique contenu dans l'Accord
 de libre-échange complet et approfondi (ALECA). Cette entente
 permettra l'ouverture des marchés et la convergence des normes entre

 les protagonistes. L'Ukraine s'engage également à mener des réformes structurelles
 renforçant l'Etat de droit, la démocratie et les droits de l'Homme... Lire la suite

 
Macron et Merkel demandent le respect du cessez-le-feu

 Dans une déclaration conjointe publiée le 28 aout, le président français
 Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel appellent
 la Russie et l'Ukraine à respecter le cessez-le-feu entériné le 22 août
 dernier. Le couple franco-allemand constate d' "importantes violations"

 de cet accord tel que l'emploi d'armes lourdes, ainsi que des menaces à l'encontre du
 personnel de l'OSCE... Lire la suite

 
OCDE : 

Union européenne : croissance en légère accélération au deuxième trimestre 2017
 L'Union européenne a vu sa croissance légèrement accélérer à 0.6% au
 deuxième trimestre 2017, selon les chiffres de l'OCDE. L'évolution du
 PIB a été constante en France (0.5%) et en Italie (0.4%)... Lire la suite

 
Eurostat : 

Le chômage stable, l'inflation en hausse à 1.5%
 Eurostat a indiqué, le 31 août, que le chômage s'établit à 7.7 % dans
 l'Union européenne et à 9.1% dans la zone euro en juillet 2017. il
 s'agit du taux le plus faible enregistré depuis décembre 2008 dans
 l'Union et depuis février 2009 dans la zone euro. L'inflation accélère à

 1.5% pour le mois d'août 2017 dans la zone euro, contre 1.3% le mois précédent...
 Lire la suite

Autre lien

Eurobaromètre : 
Regain d'optimisme quant à l'avenir de l'Europe

 L'Eurobaromètre sur "l'avenir de l'Europe", publié le 2 août, montre un
 optimisme croissant quant à l'avenir de l'Union européenne et la
 situation économique. Les citoyens considèrent par ailleurs le
 terrorisme et l'immigration comme les principaux défis de l'Union, alors
 que le chômage arrive en tête des préoccupations au niveau national...
 Lire la suite
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Culture : 
Matisse in the studio

 L'exposition "Matisse in the studio" propose jusqu'au 12 novembre au
 public de plonger au cœur de l'atelier d'Henri Matisse, et montre
 comment sa formidable collection d'objets a influencé son œuvre... Lire
 la suite

 
Festival culturel de Maribor

 Le festival culturel de Maribor propose, du 3 au 21 septembre, des
 concerts de musique ancienne, de musique ancienne revisitée et de
 musiques actuelles, avec la présence d'artistes renommés... Lire la suite

 
United Music of Brussels

 Le 9 septembre, United Music of Brussels vous emmène à la
 découverte du Belgian National Orchestra et de la Monnaie, répartis
 dans des lieux insolites de la ville... Lire la suite

 
Ars Electronica

 Ars Electronica revient à Linz (Autriche) du 7 au 11 septembre pour un
 festival multidisciplinaire consacré à l'art et la technologie... Lire la suite

 
Paris Design Week

 Du 8 au 16 septembre , la sixième édition du Paris Design Week invite
 le public à découvrir les créations de 250 professionnels français et
 internationaux du design... Lire la suite

 
Art on Paper

 Art On Paper investit Bruxelles du 7 au 10 septembre pour un salon
 dédié au dessin contemporain dans toute sa variété et sa diversité...
 Lire la suite

 
74e Mostra de Venise

 Le plus vieux festival de cinéma au monde propose à Venise pour sa
 74e édition jusqu'au 9 septembre, 21 films en compétition, tous
 diffusés en première mondiale... Lire la suite

 

L'Agenda :

4
Sept.

4 au 7 septembre
 Bruxelles
Réunion des commissions parlementaires du Parlement européen

11 11 au 14 septembre
 Strasbourg
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