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Toute l'équipe de la Fondation vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous le 3
septembre.

L'Union fait la force, une évidence internationale en
réaffirmation

Auteur : Michel Foucher
Entre un allié américain incertain, un voisin russe menaçant et un
appétit chinois insatiable, l'Union européenne doit faire valoir ses
intérêts sur la scène internationale. Dans ce contexte, l'Europe doit
d'abord prendre la mesure du nouvel ordre international selon Michel
Foucher qui appelle ici à une relance du projet européen tant au plan
interne qu'international. 
Lire la suite
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Commission : 
Activation du cadre de surveillance renforcée pour la Grèce

La Commission a adopté le 11 juillet une décision qui active le cadre de
surveillance renforcée pour la Grèce, afin de soutenir la mise en œuvre
des réformes après l'aboutissement réussi du programme de soutien du
Mécanisme européen de stabilité (MES). A compter de la fin de ce
programme le 20 août, la Grèce sera pleinement intégrée au cadre du

Semestre européen... Lire la suite

 
Plan d'investissement extérieur : premiers projets en Afrique et dans le voisinage de
l'UE

Dans le cadre de son plan d'investissement extérieur, l'Union
européenne a donné son feu vert, le 10 juillet, à un ensemble de
programmes de garantie financière d'une valeur approximative de 800
millions €. Ceux-ci contribueront à mobiliser 8 à 9 milliards €
d'investissements publics et privés en Afrique et dans le voisinage de
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l'Union. Il vise à favoriser une croissance inclusive, la création d'emplois et le
développement durable... Lire la suite

 
Prévisions économiques intermédiaires de l'été

Le 12 juillet, la Commission a présenté ses prévisions économiques
intermédiaires de l'été 2018. Selon ces prévisions, la croissance devrait
atteindre 2,1% cette année et 2% l'année prochaine. La Commission a
également souligné les incertitudes liées aux tensions commerciales, au
prix du carburant et aux tensions politiques internes aux États

membres... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Mario Draghi devant la commission des Affaires économiques du Parlement européen

Le Président de la Banque Centrale européenne, Mario Draghi, s'est
exprimé le 9 juillet devant la commission des Affaires économiques du
Parlement européen. Il s'est prononcé en faveur d'un système de
garantie des dépôts bancaires au sein de la zone euro, estimant qu'un

partage des risques permet de les réduire... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Recommandations par pays sur les politiques économiques, budgétaires et de l'emploi

Le 13 juillet, les ministres de l'Economie et des Finances ont conclu
l'exercice 2018 du "Semestre européen", le processus annuel de
surveillance visant à assurer la convergence économique et la stabilité
dans l'Union en publiant leurs recommandations. Ils ont également
étudié les priorités de la présidence autrichienne en matière

économique et financière à savoir l'union bancaire, la fiscalité et le budget 2019... Lire
la suite

 
Conclusions de la réunion de l'Eurogroupe

Le 12 juillet, les 19 membres de l'Eurogroupe ont abordé le régime
européen d'assurance des dépôts, la fin du programme d'aide à la
Grèce (qui restera sous une "surveillance post-programme" de la
Commission), et la demande de la Bulgarie de rejoindre l'UEM... Lire la
suite

Autre lien

Réunion informelle des ministres de l'Intérieur et de la Justice
A l'invitation de la présidence autrichienne du Conseil, les ministres de
la Justice et de l'intérieur se sont réunis de manière informelle les 12 et
13 juillet à Innsbruck. Les discussions ont notamment porté sur le
renforcement de la protection des frontières extérieures et

l'amélioration de la coopération judiciaire transfrontalière en matière civile et
commerciale... Lire la suite

Autre lien

OTAN : 
Déclaration conjointe entre l'Union européenne et l'OTAN

Le 10 juillet, le Secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, le
Président de la Commission Jean-Claude Juncker et le Président du
Conseil européen Donald Tusk ont signé une déclaration conjointe sur la
coopération entre l'Union européenne et l'OTAN. Le document évoque
plusieurs secteurs de coopération comme la mobilité militaire, la

cybersécurité ou la résistance aux armes de destruction massive et aux menaces
hybrides. D'après le document, "l'OTAN continuera de jouer, pour tous les pays de
l'Alliance, le rôle unique et essentiel de pierre angulaire de la défense collective"... Lire
la suite

Autre lien

Conclusions du 26ème sommet
Les 11 et 12 juillet s'est tenu le 26ème Sommet de l'OTAN à Bruxelles.
La question des dépenses de défense a été au centre des discussions.
Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a souligné que, depuis
l'arrivée de Donald Trump, les pays européens et le Canada avaient

investi 41 milliards $ supplémentaires à cette fin. L'OTAN a invité la Macédoine à
entamer des pourparlers d'adhésion, et a annoncé le renforcement de l'initiative dite
des "4 fois 30", qui consiste à disposer de 30 bataillons mécanisés, de 30 escadrons
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aériens et de 30 navires de combat, déployables sous 30 jours... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
20ème Sommet UE-Ukraine

Le 9 juillet, le Président ukrainien Petro Porochenko, le Président de la
Commission Jean-Claude Juncker, et le Président du Conseil européen
Donald Tusk ont clôturé le 20ème Sommet UE-Ukraine. L'Union a
réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et s'est

félicitée des "résultats positifs" du partenariat avec Kiev. Plusieurs autres sujets ont
été abordés dont le conflit dans l'Est du pays, les réformes anticorruption, la sécurité
énergétique, et le sort des prisonniers politiques ukrainiens en Russie. L'UE a
également rappelé la responsabilité russe dans le drame du vol MH-17 en 2014... Lire
la suite

Autre lien

5ème Sommet des Balkans occidentaux à Londres
Le 10 juillet à Londres s'est tenu le 5ème Sommet annuel des Balkans
occidentaux lié au processus de Berlin. Les représentants de tous les
pays de la région étaient présents. La Première ministre britannique
Theresa May a annoncé un soutien financier accru pour la région, et le
renforcement de la coopération pour lutter contre la corruption et les

groupes criminels transfrontaliers... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

20ème Sommet UE-Chine
Le 16 juillet, le président de la Commission européenne Jean-Claude
Juncker et le président du Conseil européen Donald Tusk se sont rendus
à Pékin pour le 20ème Sommet UE-Chine. Dans un contexte de regain
des tensions commerciales dans le monde, la réunion a abordé

plusieurs sujets dont les transferts de technologie, la réciprocité des investissements
directs ou encore l'ouverture du marché chinois aux entreprises européennes... Lire la
suite

Autre lien

Allemagne : 
5ème consultation gouvernementale sino-allemande

Le 9 juillet à Berlin s'est tenue la 5ème consultation gouvernementale
sino-allemande. La chancelière allemande Angela Merkel et le Premier
ministre chinois Li Keqiang ont signé 22 accords de coopération et
accords commerciaux, alors que la Chine est le premier partenaire
commercial de l'Allemagne en dehors de l'Europe. Les deux parties ont

également réaffirmé leur engagement en faveur du multilatéralisme... Lire la suite

 
Autriche : 

Visite du Chancelier autrichien Sebastian Kurz à Londres et à Dublin
Le 9 juillet, le chancelier autrichien Sebastian Kurz s'est rendu à
Londres pour rencontrer Theresa May et à Dublin pour voir Leo
Varadkar. Ils ont évoqué les priorités de la présidence autrichienne du
Conseil et surtout les négociations du Brexit... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Carles Puigdemont pourra être extradé vers l'Espagne

Le 12 juillet, la Cour suprême du Schleswig-Holstein en Allemagne a
décidé d'autoriser l'extradition de l'ancien président de la Catalogne
Carles Puigdemont vers l'Espagne, mais seulement pour les motifs de
"malversations" et non de "rébellion" comme le souhaitait Madrid. En
attendant son extradition, M. Puigdemont reste libre... Lire la suite

Autre lien

Finlande : 
Pacte de défense avec la Suède

Le 10 juillet, les ministres de la Défense suédois et finlandais ont signé
un pacte de coopération en matière de défense entre leurs deux pays,
en temps de paix comme de guerre. Ce pacte est le premier du genre
entre ces deux nations ne faisant pas partie de l'OTAN et ayant

largement augmenté leur budget défense ces dernières années. Le 12, la Finlande a
annoncé qu'il signerait un mémorandum d'entente sur une coopération multinationale
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pour la fourniture de munitions tactiquement décisives (LBDM)... Lire la suite

Autre lien

France : 
La France remporte la Coupe du monde de football

Le 15 juillet s'est achevée la Coupe du monde de football sur une
victoire de la France sur la Croatie (4-2), au terme d'une finale
entièrement européenne. Les équipes européennes ont réalisé de très
beaux parcours dans la compétition avec 4 équipes en demi-finales et 6

en quart de finale. La Croatie termine donc deuxième devant la Belgique (3ème) et
l'Angleterre (4ème)... Lire la suite

 
République Tchèque : 

Le gouvernement obtient la confiance du Parlement
Le 11 juillet, le gouvernement de coalition d'Andrej Babis a obtenu la
confiance du Parlement (105 voix contre 91) grâce au soutien des
communistes. Après deux votes infructueux, la République tchèque a
donc enfin un gouvernement, composé de dix ministres membres
d'ANO et de cinq ministres du parti social-démocrate (ČSSD)... Lire la

suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Publication de la vision britannique sur sa relation future avec l'UE

Le 12 juillet, le gouvernement britannique a publié un 'White Paper',
document de 104 pages décrivant de manière sectorielle ses attentes
quant à sa relation future avec l'Union européenne. Le document
confirme ainsi la demande d'un 'Accord d'association' incluant une zone

de libre-échange pour les biens, un arrangement flexible pour les services, un
partenariat de défense et de sécurité ainsi que la participation permanente du
Royaume-Uni à certaines agences de l'Union... Lire la suite

 
Albanie : 

Rapport du GRECO
Le 12 juillet, le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil
de l'Europe a publié un rapport sur l'Albanie. Le document souligne les
progrès du pays dans la mise en œuvre de ses recommandations en
vue de prévenir la corruption chez les parlementaires, les juges et les
procureurs, mais invite Tirana à introduire un certain nombre
d'améliorations et à mener à bonne fin les réformes en cours... Lire la

suite

 
Bosnie-Herzégovine : 

3ème réunion de l'Accord de Stabilisation et d'Association avec la Bosnie-Herzégovine
Le 13 juillet, la 3ème réunion du Conseil de stabilisation et d'association
entre la Bosnie-Herzégovine et l'Union européenne s'est tenue à
Bruxelles. Ont notamment été évoqués les élections générales du 7
octobre prochain, la réforme de l'administration publique, la lutte contre
la criminalité organisée ou encore la coopération dans le domaine des

migrations... Lire la suite

Autre lien

Macédoine : 
14ème réunion de l'Accord de Stabilisation et d'Association avec la Macédoine

Le 13 juillet, la 14ème réunion de l'Accord de Stabilisation et
d'Association avec la Macédoine s'est tenue à Bruxelles en présence de
la Haute représentante Federica Mogherini, du Commissaire à
l'élargissement Johannes Hahn et d'une délégation macédonienne. L'UE
a réaffirmé sa volonté d'ouvrir les négociations d'adhésion en juin 2019

"sur la base de progrès constants et de résultats tangibles", et a félicité le pays pour la
signature de l'accord sur la question du nom avec la Grèce... Lire la suite

 
Banque mondiale : 

La France et l'Italie reculent au classement des économies mondiales
La France et l'Italie ont été reléguées respectivement à la 7ème (6ème
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en 2016) et à la 9ème (8ème en 2016) place du classement 2017 des
économies mondiales publié par la Banque mondiale le 9 juillet. Le
produit intérieur brut (PIB) de l'Inde a dépassé pour la première fois
celui de la France, talonnant ainsi le Royaume-Uni (5ème), et le PIB du
Brésil a supplanté celui de l'Italie (9ème). Les États-Unis restent en tête

du classement suivis par la Chine, le Japon et l'Allemagne... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
La population de l'Union en hausse au 1er janvier 2018

D'après les chiffres publiés par Eurostat le 10 juillet, la population de
l'Union européenne au 1er janvier 2018 était de 512,6 millions de
résidents contre 511,5 millions l'année précédente. Avec un nombre
supérieur de décès par rapport aux naissances, la variation naturelle de
la population de l'Union était négative en 2017. La variation
démographique enregistrée (+1,1 million d'habitants) est donc due à

un solde migratoire positif... Lire la suite

 
Comparatif statistique Union européenne/G20

Le 11 juillet Eurostat a publié la 5ème édition de son étude "l'Union
dans le monde" qui dresse un comparatif statistique avec les autres
membres du G20. Il ressort de cette étude que la part de l'UE dans la
population mondiale a été divisée par deux en 50 ans. Si les membres

du G20 ont généré 86% du PIB mondial en 2016, les États-Unis en représentent 25%
en 2016, et l'Union européenne 22%... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Évolution de l'emploi et de la situation sociale en Europe
Le 13 juillet, la Commission a publié l'édition 2018 de son Rapport
annuel sur l'évolution de l'emploi et de la situation sociale en Europe
(ESDE). Le document atteste d'une amélioration sur le marché du
travail et de la situation sociale : avec près de 238 millions de

personnes occupées, le taux d'emploi n'a jamais été aussi élevé dans l'UE. Mais le
rapport souligne les défis structurels relatifs aux inégalités, mais aussi les
"incertitudes" et les "risques" liés à l'innovation technologique, à l'évolution
démographique et à la mondialisation... Lire la suite

 
Subsidiarité et proportionnalité : la task-force présente ses recommandations

La task-force "subsidiarité, proportionnalité et faire moins de manière
plus efficace", présidée par F. Timmermans, premier vice-président de
la Commission, a remis son rapport final au président Jean-Claude
Juncker, le 10 juillet. Le rapport conclut qu'une nouvelle méthode de
travail est nécessaire pour permettre aux autorités locales et régionales

et aux parlements nationaux de contribuer plus efficacement à l'élaboration des
politiques et d'une nouvelle législation européenne... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Festival de Salzbourg

Le festival de Salzbourg se tient du 20 juillet au 30 août. Il propose une
programmation prestigieuse autour des grands noms de l'opéra, du théâtre
et de la musique classique... Lire la suite

 
Le Palais Royal de Bruxelles ouvre ses portes

Du 21 juillet au 2 septembre, le Palais Royal de Bruxelles ouvre ses
portes aux visiteurs. A ne pas manquer : les œuvres de Jan Fabre,
Marthe Wéry, Michaël Borremans et Dirk Braekman, ainsi que la salle
du trône... Lire la suite

 
Festival de Bayreuth

Du 25 juillet au 29 août se tient le festival de Bayreuth. Ce festival

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0301946601210-en-2017-linde-a-depasse-la-france-dans-le-classement-des-economies-mondiales-2190861.php
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9063748/3-10072018-BP-FR.pdf/fbaad51a-5e4f-4b1a-9636-6e9b85f5d8e0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9063748/3-10072018-BP-FR.pdf/fbaad51a-5e4f-4b1a-9636-6e9b85f5d8e0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9077675/1-11072018-AP-FR.pdf/2446dbd6-e2bf-4e21-9711-a0a3e1fd55be
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9077675/1-11072018-AP-FR.pdf/2446dbd6-e2bf-4e21-9711-a0a3e1fd55be
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4395_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4395_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-doing-less-more-efficiently_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-doing-less-more-efficiently_1.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4393_fr.htm
https://www.salzburgerfestspiele.at/summer
https://www.salzburgerfestspiele.at/summer
https://agenda.brussels/fr/event/424272/ouverture-du-palais-royal.html
https://agenda.brussels/fr/event/424272/ouverture-du-palais-royal.html
https://www.bayreuther-festspiele.de/en/programme/schedule/


propose de redécouvrir les 10 principaux opéras de Richard Wagner à
travers toute une série de représentations... Lire la suite

 
Festival de Ramatuelle

Le 28 juillet s'ouvrira le Festival de Ramatuelle dans la ville éponyme.
Ce festival provençal qui en est à sa 72e édition propose un ensemble
de représentations théâtrales, de concerts et spectacles... Lire la suite

 
Festival d'Édimbourg

Le Festival international d'Édimbourg se tient du 3 au 27 août. Ce
festival propose des représentations de théâtre, de spectacle vivant,
d'opéra, de musique classique, de danse et des expositions
artistiques... Lire la suite

 
Festival de Sziget

Le Sziget Festival se déroule du 8 au 15 août à Budapest. Les meilleurs
artistes de la scène pop/rock/électro actuelle se relaieront pendant
toute la semaine... Lire la suite

 
Festival Veranos de la Villa à Madrid

Depuis le début de l'été et jusqu'à la fin du mois d'août se tient le
Festival Veranos de la Villa qui voit l'organisation de 75 événements
dans Madrid sur 36 sites. Au programme : des représentations de
danse, de chant, de théâtre, d'art et de cirque pendant deux mois, en

l'honneur du premier maire de Madrid Enrique Tierno Galván... Lire la suite

 

L'Agenda :

16
Juil.

16 juillet
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"
Conseil "Agriculture Pêche"
Pékin
Sommet Union européenne - Chine

16
Juil.

16 et 17 juillet
Bruxelles
Réunion ministérielle UE ‑ CELAC

17
Juil.

17 juillet
Tokyo
Sommet Union européenne - Japon

20
Juil.

20 juillet
Bruxelles
Conseil "Affaires générales" (Article 50)

26
Juil.

26 juillet
Francfort/Main
Conseil des gouverneurs de la BCE
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