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Interventions du Président Jean-Claude Juncker suite aux attentats à
Nice, France
Suite aux attentats de hier soir à Nice, le président de la Commission européenne
Jean-Claude Juncker a déclaré: "Je suis très touché et affligé par la terrible
épreuve qui vient de toucher la belle ville de Nice en ce jour de fête nationale." Le
président a également adressé une lettre au président de la République française
Francois Hollande, réaffirmant l'engagement de la Commission européenne à être
aux côtés de la France et des autres États membres pour lutter contre le terrorisme
à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne, en écrivant "Notre
détermination reste aussi ferme que notre unité." Dans une lettre adressée au
président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur Christian Estrosi, il a
exprimé sa plus grande solidarité envers les victimes, leurs familles et tous les
Niçois et Niçoises aujourd'hui dans le deuil. Le Président Juncker et les leaders
participant actuellement au Sommet Asie-Europe à Oulan-Bator ont également
publié une déclaration commune sur le terrorisme international, condamnant les
attentats récents en Europe, Asie et ailleurs. En outre, Le Président Juncker s'est
réuni avec le Président du Conseil européen, M. Donald Tusk, ainsi que le Premier
ministre du Japon, M. Shinzō Abe pour une conférence de presse pendant laquelle
ils ont déclaré: "L’acte terroriste, qui fut lâche et barbare, qui a frappé la ville de
Nice pendant la nuit m’a profondément choqué, attristé, affligé". Intervenant à la
session plénière de l'ASEM à Oulan-Bator ce matin le président Juncker a
poursuivi: "Ce qui s'est passé à Nice est la négation de tout ce en quoi nous
croyons, de tout ce qui nous réunit."
Energy: EU invests €263 million in energy infrastructure
Today EU Member States agreed on the European Commission's proposal to invest
€263 million in key European energy infrastructure projects. The lion's share of
the investment will support the building of gas infrastructure in the Baltic Sea
region as well as supporting the electricity sector across Europe. Nine projects
were selected following a call for proposals under the EU funding support
programme the Connecting Europe Facility (CEF). The selected priority projects

aim to increase energy security, connect the isolated EU Member States to the
wider European grid and contribute to the Energy Union objectives of affordable,
secure and sustainable energy.The European Commissioner for Climate Action and
Energy Miguel Arias Cañete said: "Well-connected energy infrastructure is
essential to achieving the Energy Union. This EU support will help fill existing gaps
in energy infrastructure, putting us on the path to a truly connected European
energy market. This is necessary to strengthen the security of energy supply and
a more efficient use of the energy resources and integration of renewables into the
grid." With a total of €800 million available for grants under Connecting Europe
Facility – Energy in 2016, the second 2016 call for proposals with an indicative
budget of €600 million is currently ongoing and will close on 8 November. Under
the Connecting Europe Facility, a total of €5.35 billion was allocated to transEuropean energy infrastructure for the period of 2014-2020. Read entire press
release in EN, FR and DE.
Mergers: Commission clears ice cream joint venture between PAI Partners
and Nestlé
The European Commission has approved under the EU Merger Regulation the
creation of Froneri, a joint venture by PAI Partners of France and Nestlé of
Switzerland. Froneri will manufacture and market ice cream products in and
outside of Europe, and frozen food products in Europe. PAI Partners will contribute
to Froneri its ice cream business, operating as R&R. Nestlé will contribute its ice
cream business in Europe, the Middle East, North Africa, Philippines, Brazil and
Argentina and part of its frozen food business in Europe. The Commission
concluded that the proposed acquisition would raise no competition concerns,
because R&R and Nestlé are not close competitors in the European Economic Area
ice cream markets and will continue to face competition from Unilever and several
other ice cream manufacturers. The transaction was examined under the normal
merger review procedure. More information is available on the Commission's
competition website, in the public case register under the case number M.7946.
EUROSTAT: Mai 2016 - Excédent de 24,6 mrds d’euros du commerce
international de biens de la zone euro, Excédent de 6,4 mrds d’euros pour
l’UE28
D’après les premières estimations pour le mois de mai 2016, les exportations de
biens de la zone euro (ZE19) vers le reste du monde se sont établies à 167,4
milliards d’euros, en hausse de 2% par rapport à mai 2015 (164,3 mrds). Les
importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 142,8 mrds d’euros,
en recul de 2% par rapport à mai 2015 (146,0 mrds). En conséquence, la zone
euro a enregistré en mai 2016 un excédent de 24,6 mrds d’euros de son commerce
international de biens avec le reste du monde, contre +18,3 mrds en mai 2015.
Le commerce intra-zone euro a augmenté à 139,4 mrds d’euros en mai 2016, soit
+1% par rapport à mai 2015. Un communiqué de presse EUROSTAT est disponible
en ligne.
EUROSTAT: Le taux d’inflation annuel de la zone euro en hausse à 0,1%
Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 0,1% en juin 2016, contre
-0,1% en mai. Un an auparavant, il était de 0,2%. Le taux d’inflation annuel de

l’Union européenne s’est établi à 0,0% en juin 2016, contre -0,1% en mai. Un an
auparavant, il était de 0,1%. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’office
statistique de l'Union européenne. Un communiqué de presse EUROSTAT est
disponible en ligne.
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