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A l'occasion de la journée internationale de la femme,
Pascale Joannin, directeur général de la Fondation
Robert Schuman, présente le modèle européen en
matière d'égalité entre les sexes. Elle constate ainsi
que l'Union européenne est la région du monde où les
droits des femmes sont les mieux respectés et que les
Etats de l'Union ont accompli, au cours des dernières
années, des progrès en ce domaine, notamment en ce
qui concerne la participation des femmes à la
gouvernance des entreprises. Toutefois, des inégalités
subsistent notamment en terme d'égalité salariale où la
situation est loin d'être idéale. 

Si la représentation des femmes augmente dans les
conseils d'administration des entreprises en Europe, elle
régresse dans le domaine politique. La crise
économique a accentué cette tendance. Le traité de
Lisbonne a mis en place l'initiative citoyenne, un nouvel
instrument pour rapprocher les citoyens et l'Union
européenne. Les femmes pourraient l'utiliser et
proposer une initiative pour demander une réelle
application du principe d'égalité hommes/femmes
inscrit dans les traités. Les Européennes souhaitent une
parité incontestable dans tous les secteurs
professionnels.
Lire la suite
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Le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique
Giuliani, a publié sur son site internet un éditorial dans lequel il liste les
défis subsistant pour l'Union européenne et incite les dirigeants à
ratifier le plus vite possible le pacte fiscal ainsi qu'à continuer les
réformes entreprises. Il appelle les candidats aux prochaines élections,
dans les différents Etats de l'Union, à faire preuve de "pragmatisme"...

Lire la suite

L'Atlas permanent de l'Union européenne
La dernière publication de la Fondation Robert Schuman, "L'Atlas
permanent de l'Union européenne", co-dirigée par Jean-Dominique
Giuliani et Pascale Joannin, respectivement Président et Directeur
général de la Fondation, est le premier atlas sur l'Europe qui présente
nons seulement les 27 Etats membres mais l'Union européenne et la

zone euro. Pour tout savoir sur l'Europe, c'est l'ouvrage de référence à commander
sur le site de la Fondation... Lire la suite

Bilan et perspectives de la crise
La Fondation Robert Schuman est partenaire d'un colloque sur "La
réponse européenne à la crise" organisé le 6 mars 2012 par la
Représentation en France de la Commission européenne. Olli Rehn et
Michel Barnier, Commissaires européens, Jean Leonetti, ministre
français des Affaires européennes, ainsi que Jean-Dominique Giuliani,

Président de la Fondation Robert Schuman, interviendront au cours de la matinée.
L'inscription est obligatoire... Lire la suite

"Life after the USSR"
Le 7 mars, la Fondation Robert Schuman en partenariat avec le groupe
PPE organise au Parlement européen une conférence intitulée "Life
after the USSR". Elle vise à réfléchir sur la manière dont l'effondrement
de l'Union soviétique est perçu par les nouvelles générations des Etats
postcommunistes et par les personnes entrées dans la vie active après
cet évènement. Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation

Robert Schuman, interviendra aux côtés de l'ancien président du Parlement européen
Jerzy Buzek et de députés européens. Sandra Kalniete, députée européenne et
membre du Conseil d'administration de la Fondation, modérera l'un des ateliers de
discussion. L'inscription est obligatoire... Lire la suite

4ème édition des Etats Généraux de l'Europe
La Fondation Robert Schuman s'associe au 4e rendez-vous des Etats
Généraux d'Europe, où décideurs européens et membres de la société
civile ont vocation à se rencontrer pour échanger sur les grands enjeux
européens. Dans le cadre de cette manifestation, qui se tiendra le 10
mars à Sciences Po Paris, Thierry Chopin, directeur des études,
interviendra sur l'Europe des citoyens et Magali Balent, responsable des

projets, modèrera un atelier sur la question des flux migratoires et des replis
identitaires en Europe. A l'issue des débats, les principaux candidats à l'élection
présidentielle seront interpellés sur les grandes questions européennes. L'inscription
est obligatoire... Lire la suite

Populismes et replis identitaires en Europe
La Fondation Robert Schuman s'est associée au Centre d'excellence
Jean Monnet de Rennes pour un cycle de conférences, "les Rendez-
vous d'Europe" qui porte cette année sur le thème des frontières de
l'Union européenne. Dans ce cadre, Magali Balent, responsable des

projets et chercheur à la Fondation Robert Schuman tiendra une conférence le 5
mars sur les "Frontières et replis identitaires en Europe dans le discours du national-
populisme"... Lire la suite

Quel avenir de l'Union européenne?
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L'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) organise
en partenariat avec la Fondation Robert Schuman les 4e Entretiens
européens le 10 mars prochain à Enghien-les-bains. L'évènement sera
consacré à l'urgence de "Repenser l'Europe". Il sera organisé autour de
trois tables rondes sur l'avenir de l'Euro, l'Europe de la défense, et la
politique européenne de la France après l'élection présidentielle.

Diverses personnalités du monde politique, académique et économique
interviendront au cours de la journée. Le Président de la Fondation Robert Schuman,
Jean-Dominique Giuliani, présentera "Le Rapport Schuman sur l'état de l'Union
2012". L'inscription est obligatoire... Lire la suite

Table ronde sur les droits de l'homme et les minorités religieuses
Le 6 mars, l'Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique
(AIDOP) organise une table ronde portant sur le thème "Quelles
garanties des droits de l'homme pour les minorités religieuses dans le
monde?". Les débats porteront sur les moyens offerts par le droit
international pour garantir les droits de l'homme, en particulier pour

les minorités religieuses, et sur les points de vue sur la question des représentants
de différentes religions. L'Ambassadeur de France Henri Froment-Meurice,
l'ambassadeur en charge des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères
et européenne, François Zimeray, ainsi que des dignitaires religieux et des
universitaires catholiques, protestants et orthodoxes interviendront à cette
occasion... Lire la suite

Elections : 
L'opposition de gauche devrait arriver en tête des élections législatives slovaques

Une affaire de corruption (Gorilla) est au centre de la campagne
électorale législative. Les 150 membres du Parlement seront élus le 10
mars. Selon la dernière enquête d'opinion réalisée par l'institut MVK,
Direction-Démocratie sociale (SMER-SD) devrait arriver en tête du
scrutin avec 40,6% des suffrages, soit 84 sièges. Il serait suivi du

Mouvement chrétien-démocrate (KDH) avec 12,7% des voix (26 sièges), le Parti des
gens ordinaires et des personnalités indépendantes 7% (15 sièges), Liberté et
solidarité (SaS) 6,1% (13 sièges) et Most-Hid 5,9% (12 sièges). Trait marquant de
ce sondage : l'Union démocratique et chrétienne-Parti démocratique (SDKU-DS)
n'obtiendrait pas le minimum de 5% des suffrages exprimés indispensable pour être
représenté au parlement. Le Parti de la coalition hongroise (SMK) de Pal Csaky et le
Parti national seraient dans le même cas... Lire la suite

Vladimir Poutine remporte l'élection présidentielle russe
Le Premier ministre russe sortant, Vladimir Poutine, remporte dès le
premier tour l'élection présidentielle avec 61,8% des voix, a annoncé la
commission électorale russe. Le communiste Guennadi Ziouganov
arrive en deuxième position avec 17,82% des voix. En troisième
position, le populiste Vladimir Jirinovski (8%) devance le milliardaire
Mikhaïl Prokhorov (7,5%) et le centriste proche du Kremlin Sergueï

Mironov (3,67%)... Lire la suite

Election présidentielle en Allemagne
Suite à la démission le 17 février du président allemand Christian
Wulff, un nouveau président doit être élu dans les 30 jours selon la Loi
fondamentale allemande. Tous les partis présents au Parlement sauf
Die Linke (qui présente la candidature de Beate Klarsfeld) se sont mis
d'accord sur le nom de Joachim Gauck. Le président allemand est élu

par l'Assemblée fédérale allemande (Bundesversammlung) qui comprend 1 240
membres : les 620 membres du Bundestag, chambre basse du parlement, et un
nombre égal d'élus des 16 Länder, députés des parlements régionaux ou
personnalités de la société civile. L'élection se fait à bulletins secrets à la majorité
absolue lors des 1er et 2e tours. Si aucun candidat n'atteint cette majorité (soit 621
voix), un 3e tour est organisé au cours duquel celui qui réunit le plus grand nombre
de suffrages sur son nom est élu... Lire la suite
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Crise financière : 
25 Etats de l'UE signent le traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance

Le 2 mars, en marge du Conseil européen, 25 Etats membres de
l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni et de la République
tchèque, ont signé le Traité pour la stabilité, la coordination et la
gouvernance (TSCG). Ce pacte prévoit notamment l'instauration de
"règles d'or budgétaires" sur l'équilibre des comptes publics et des

sanctions plus automatiques contre les pays qui dépasseront la limite de 3% du PIB
pour leurs déficits publics annuels. Ce traité encadre également le fonctionnement de
la zone euro avec la tenue d'au moins deux sommets réunissant les 17 dirigeants de
l'Union européenne sous la direction du président du Conseil européen, Herman Van
Rompuy. Les pays qui n'utilisent pas encore l'euro pourront assister à ces sommets.
Le TSCG doit encore être ratifié par au moins 12 Etats membres avant d'entrer en
vigueur... Lire la suite

La BCE prête 530 milliards d'euros à 800 banques
La Banque centrale européenne a mené sa deuxième opération de
refinancement à long terme, prêtant 529,5 milliards d'euros à plus de
800 banques européennes. Ce prêt record, à un taux de seulement 1%
et pour 3 ans, est destiné à soutenir les secteurs bancaire et financier
affectés par la crise de la dette et ainsi leur permettre de financer
l'économie réelle ainsi que le rachat de titres de dettes souveraines

européennes... Lire la suite

Allemagne : le taux de chômage à 7,4%
Selon les derniers chiffres publiés le 29 février par l'Agence fédérale
pour l'emploi, le taux de chômage brut en Allemagne a augmenté de
0,1 point en février par rapport à janvier, à 7,4%, tandis que le
nombre de chômeurs, en données brutes, a grimpé de 26 000 sur un
mois pour totaliser 3,11 millions... Lire la suite

Espagne : le chômage à nouveau en hausse
Selon les données publiées le 2 mars 2012 par le ministère de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, l'Espagne comptait en février 2012 112 269
chômeurs supplémentaires par rapport au mois précédent et 412 835
chômeurs supplémentaires par rapport à février 2011, soit une hausse

de 2,44% sur un mois et de 9,6% sur un an. Cette augmentation porte le nombre
total de chômeurs dans le pays à 4 712 098 personnes. Elle concerne tous les
secteurs d'activité. A l'échelon régional, les communautés autonomes des Iles
Baléares et d'Estrémadure sont les deux seules à enregistrer une baisse du chômage,
alors que la hausse est, à l'inverse, maximale en Andalousie et dans la communauté
autonome de Madrid... Lire la suite

Nouvelles mesures d'austérité votées au Parlement grec
Le 28 février, les députés grecs ont approuvé, par 202 voix, contre 80,
un nouveau train de mesures d'austérité permettant de réduire la
dépense publique de 3,2 milliards d'euros. Ce plan prévoit une
réduction des pensions de retraite publiques supérieures à 1 300 euros,
une baisse des salaires des fonctionnaires, de 10% par exemple pour la
police et les pompiers, et une baisse du salaire minimum de 22%. Il

doit être suivi par de nouvelles mesures de réduction des dépenses, dont
l'approbation avait été exigée par les bailleurs de fonds internationaux du pays,
concernant la santé et les fonds de pension... Lire la suite

Finlande : déficit en baisse et croissance de 2,9% en 2011
Selon des données publiées le 2 mars par le bureau des statistiques de
Finlande (Tilastokeskus), la croissance du PIB finlandais s'est établie à
2,9% pour l'année 2011. Pour le 4e trimestre 2011, le PIB est en
hausse de 0,1% par rapport au trimestre précédent et de 1,4% par

rapport à la période correspondante de l'année 2010. Le déficit de l'Etat central s'est
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réduit, passant de 2,5% en 2010 à 0,5% en 2011. Enfin, la dette publique a
légèrement augmenté, de 0,2%, pour s'établir à 48,6% du PIB, soit 93 milliards
d'euros... Lire la suite

France : le taux de chômage en hausse à 9,8%
Selon les données publiées le 1er mars par l'Institut national de la
Statistique et des Etudes économiques (INSEE), le taux de chômage en
France s'établissait au 4e trimestre 2011 à 9,8% de la population
active (9,4% si l'on ne compte que le territoire métropolitain). Cela
représente une hausse de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Le

nombre de demandeurs d'emploi dans le pays s'élevait ainsi à 2,7 millions de
personnes au quatrième trimestre 2011... Lire la suite

Baisse du déficit, croissance de 0,4% et dette publique à 120% du PIB en 2011
Selon les données publiées le 2 mars par l'Institut de statistiques
italien Istat, le Produit Intérieur brut (PIB) de l'Italie a augmenté de
0,4% au cours de l'année 2011, contre une croissance de 1,8% en
2010. Ce sont les exportations qui ont le plus nettement augmenté, en
hausse de 5,6%, compensant la contraction de l'investissement
(formation brute de capital fixe, FBCF) et de la dépense publique, qui

enregistrent une baisse de, respectivement, 1,9% et 0,9%. S'agissant des comptes
nationaux, le déficit public italien s'élève pour 2011 à 3,9% du PIB, en diminution
par rapport à l'année précédente où il était de 4,6%, tandis que la dette publique
italienne s'élève à 120,1% du PIB... Lire la suite

Irlande : versement de nouvelles aides financières
Le 27 février, à l'issue de leur cinquième visite de contrôle en Irlande,
les responsables du Fonds Monétaire International ont approuvé le
versement de 3,2 milliards d'euros au pays. Ils ont à cette occasion
salué les réformes entreprises par les autorités irlandaises, notamment
la réforme du secteur financier et les politiques de soutien à la

croissance et à l'emploi telles que des programmes d'"activation" et de formation des
chômeurs. Ils se sont également félicité du respect par le pays de son objectif de
déficit pour 2011. Le 1er mars, la Commission européenne, dans son cinquième
rapport sur l'Irlande, a conclu que les pouvoirs publics irlandais continuaient sur la
bonne voie, et a autorisé le versement de 5,8 milliards d'euros d'aide
supplémentaire, portant à 32,2 milliards d'euros l'aide fournie au pays par la
Commission depuis la fin 2010... Lire la suite

Pays-Bas: la récession menace la consolidation budgétaire
Les Pays-Bas, frappés à leur tour par la récession, ne seront pas à
même de respecter la limite de 3% du PIB autorisée pour leur déficit
budgétaire d'ici 2015. Selon l'institut officiel de statistiques, le PIB
néerlandais pourrait en effet diminuer de 0,75% en 2012 et le déficit
public atteindre 4,5%. Dès lors, si aucune mesure supplémentaire n'est

prise par le gouvernement pour réduire les dépenses du pays, le déficit budgétaire
devrait représenter 3,3% du PIB en 2015. La dette risque de dépasser très
largement les 60% prévus par l'Union européenne en atteignant 75,8% du PIB. La
coalition gouvernementale néerlandaise doit donc rapidement trouver un accord...
Lire la suite

Portugal : conclusions de la troisième visite de la troika
Le 28 février, les responsables du Fonds monétaire international, de la
Commission européenne et de la Banque centrale européenne ont
achevé leur troisième visite de contrôle au Portugal. Ils déclarent que
la mise en oeuvre des politiques sur lesquelles s'étaient accordés le
pays et ses créanciers se passe "comme prévu" et que l'"ajustement

économique est en cours". Ils saluent la forte réduction du déficit public et la mise en
oeuvre de la réforme du secteur financier ainsi que celle de réformes pour stimuler
"la compétitivité, la croissance et l'emploi" telles que l'accord conclu sur la réforme
du marché du travail. Ils recommandent enfin, afin de poursuivre les efforts et de
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garder le déficit sous contrôle, d'approfondir les réformes en cours visant à libéraliser
les marchés des télécommunications et de l'énergie... Lire la suite

République tchèque : le FMI recommande la mise en place de réformes structurelles
Le 27 février 2012, le Fonds monétaire international (FMI) a mis en
garde contre l'impact négatif de la situation économique européenne
sur l'économie tchèque. Dans ce contexte, la mise en œuvre des
réformes structurelles engagées est primordiale. Les économistes

recommandent notamment d'introduire une règle d'or budgétaire pour assurer la
soutenabilité de la dette et pour éviter des politiques budgétaires pro-cycliques... Lire
la suite

Conseil européen : 
Croissance, situation économique, candidature de la Serbie

Les 1er et 2 mars, les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union
européenne ont discuté de la crise économique, financière et
budgétaire. Les priorités définies par la Commission européenne pour
la croissance en 2012 ont été confirmées et la stratégie économique
précisée. Celle-ci contient deux volets : restaurer la stabilité du

système financier et l'équilibre budgétaire, et prendre les mesures nécessaires à la
croissance, à la compétitivité et à l'emploi. Ils ont souligné la nécessité de poursuivre
les efforts afin d'atteindre les objectifs du programme Europe 2020, et
particulièrement en matière de croissance et d'emploi. Ils ont profité de cette
rencontre pour reconduire Herman Van Rompuy dans ses fonctions de Président du
Conseil, et l'ont également nommé Président des Sommets de la zone euro. Ils ont
octroyé le statut de candidat à la Serbie et reporté à septembre de nouvelles
discussions sur l'accession de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen...
Lire la suite

Commission : 
En 2012, les femmes gagnent encore 16,4% de moins que les hommes !

Le 2 mars, à l'occasion de la journée de l'égalité salariale, la
Commission européenne a publié des chiffres qui montrent que le
salaire des femmes reste inférieur à celui des hommes en Europe.
L'écart de rémunération reste élevé à 16,4% avec cependant des
variations selon les pays (2% en Pologne, 27% en Estonie). Le principe
de l'égalité dans la rémunération pour un même travail est pourtant

inscrit dans les traités. "Il est grand temps que ce principe soit appliqué partout" a
déclaré Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission européenne chargée de la
justice... Lire la suite

Les femmes dans les conseils d'administration des entreprises
En 2011, la commissaire européenne en charge de la justice, des droits
fondamentaux et de la citoyenneté Viviane Reding avait incité les
entreprises à s'engager à porter le pourcentage de femmes dans les
conseils d'administration à 40% d'ici 2020. Le 5 mars 2012, un après
le lancement de cette initiative, elle a déploré que cette dernière ait
rencontré trop peu d'écho. En effet, seulement 24 sociétés

européennes ont signé en 2011 cet accord. C'est pourquoi la Commission a décidé de
lancer une consultation publique, ouverte jusqu'au 28 mai 2012, sur ce thème. Mme
Reding a assuré que, si les progrès continuaient à être aussi lents, "on pouvait
compter sur sa créativité en matière de réglementation"... Lire la suite

Conseil : 
SEPA : un nouveau règlement pour les virements et les prélèvements en euro

Le 1er mars 2012, le Conseil a adopté un règlement sur les virements
et prélèvements libellés en euro dans l'espace SEPA. Sur accord des
parties, la migration des virements et prélèvements doit intervenir
avant le 1er février 2014. Le règlement supprimera progressivement
les commissions multilatérales d'interchange, l'obligation de fournir le
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code d'identification de l'entreprise BIC, sachant qu'il couvre uniquement les
virements et prélèvements en euro, excluant les transactions par carte de paiement,
la transmission de fonds et les opérations de paiement électroniques... Lire la suite

Les ministres des Affaires étrangères accroissent la pression sur la Syrie
Le 27 février, les 27 ministres des Affaires étrangères ont de nouveau
pris position sur la Syrie en se déclarant "horrifiés" par les violations
systématiques des droits fondamentaux par les forces armées et en
demandant notamment au Président syrien de se retirer pour

permettre une transition dans la paix. Ils ont également abordé la transition de
l'Egypte vers un pays démocratique stable et pluraliste, avec des élections libres et
l'investiture d'un nouveau Parlement d'ici la fin février. Enfin, les ministres se sont
mis d'accord pour prolonger l'opération navale EUNAVFOR de lutte contre la piraterie
au large des côtes somaliennes, contribuant ainsi à la sécurité de l'activité
économique du pays et donc de l'économie internationale... Lire la suite

Rencontre avec les partenaires sociaux
Le 1er mars 2012, le président de la Commission européenne, José
Manuel Barroso, le président du Conseil européen, Herman Van
Rompuy, et la Première ministre du Danemark, Helle Thorning-

Schmidt, ont rencontré les représentants des travailleurs et employeurs européens.
Ils ont reconnu que l'accès des jeunes au marché du travail, le dialogue social,
l'association des partenaires sociaux à la gouvernance de l'Union, ou encore des
investissements importants, étaient les instruments nécessaires pour raviver la
croissance et l'emploi... Lire la suite

Diplomatie : 
Le ton monte entre l'Union européenne et la Biélorussie

Le 28 février, les tensions dans les relations entre l'Union européenne
et la Biélorussie se sont encore accrues. Les autorités biélorusses ont
en effet demandé le départ de l'ambassadeur de Pologne et du
représentant de l'Union européenne. Par solidarité, toutes les capitales
européennes ont rappelé leurs ambassadeurs en Biélorussie pour

consultations, et convoqué les ambassadeurs biélorusses, tandis que le Comité
politique et de sécurité se réunissait à Bruxelles pour décider d'autres mesures à
prendre. Par ailleurs, le Conseil a rajouté 21 personnes responsables de la répression
en Biélorussie à la liste des personnes interdites d'entrée sur le territoire européen et
soumises à un gel de leurs avoirs... Lire la suite

Allemagne : 
Les juges suprêmes interdisent des décisions sur l'euro sans débat

Le 28 février, les juges suprêmes allemands de la
'Bundesverfassungsgericht' de Karlsruhe ont déclaré illégale une mini-
commission de neuf députés mise en place par le Bundestag pour
statuer rapidement et sans débat public sur les mesures de sauvetage
de la zone euro, sauf dans un cas particulier. Deux députés de

l'opposition avaient porté plainte, estimant que cette procédure d'urgence portait
atteinte à leurs droits comme parlementaires. Les juges de la Cour constitutionnelle
ont jugé que l'existence de cet organe réduit de neuf membres violait les droits des
611 autres parlementaires et constituait dès lors "un traitement inéquitable" de ceux-
ci, a exposé le président de la cour Andreas Vosskuhle... Lire la suite

La France reste le plus important partenaire commercial de l'Allemagne
D'après les derniers chiffres publiés par l'institut de statistiques
allemand Destatis, le commerce franco-allemand s'élevait à 168
milliards d'euros en 2011 (importations et exportations). La France est
ainsi, de nouveau, le premier partenaire commercial de l'Allemagne,
avec une augmentation de 10,2% du volume du commerce bilatéral
par rapport à 2010. En 2011, la France était aussi une nouvelle fois le

premier importateur de marchandises allemandes, comme c'est le cas depuis 1961...
Lire la suite
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Belgique : 
La Banque "Dexia" change de nom et s'appelle "Belfius"

La banque de détail belge "Dexia Banque Belgique" (DBB) va changer
de nom afin de tourner la page de la crise et a fait savoir le 29 fevrier
qu'elle s'appellerait dorénavant "Belfius". Les nouveaux nom et logo de

l'établissement ont été officiellement présentés le 1st mars, au cours d'une
conférence de presse à Bruxelles... Lire la suite

Espagne : 
Le gouvernement espagnol prévoit une baisse du PIB de 1,7% en 2012

Le gouvernement espagnol prévoit un recul du PIB de 1,7% en 2012, a
annoncé le 2 mars la porte-parole du gouvernement Soraya Saenz de
Santamaria, alors que le pays devrait entrer en récession dès ce
trimestre. Le gouvernement entend se fixer "un cadre
macroéconomique qui part d'une prévision de croissance négative de

1,7%", a affirmé la porte-parole. "Le quatrième trimestre de l'an passé a connu une
croissance négative et cette tendance va se maintenir durant encore deux
trimestres", a précisé le ministre de l'Economie Luis de Guindos. Sur la base de cette
prévision, le gouvernement espagnol a, le même jour, approuvé son objectif de
déficit pour l'année 2012. Celui-ci devrait être de 5,8% du PIB, comme cela avait été
précédemment annoncé par le président du gouvernement... Lire la suite

Finlande : 
Sauli Niinistö, président de Finlande

Le 1er mars, Sauli Niinistö a pris ses fonctions comme président de
Finlande. Au cours de son discours d'investiture, lors d'une séance
plénière du Parlement, il a insisté sur l'importance de la stabilité et de
l'intégrité dans la société et souligné qu'il fallait du "courage" pour que
l'économie finlandaise connaisse la croissance. Il a également exprimé
son désir de contribuer à "l'amélioration systématique de l'expertise et

du travail finlandais", d'encourager l'esprit d'entreprise et de participer à la création
d'une Finlande "où l'intégrité domine, où chaque être humain est important et où
chacun a sa place". Il a finalement rappelé que, s'agissant de la politique étrangère,
les valeurs importantes pour son pays étaient "l'équité, le renforcement du
développement durable, et le soutien à la démocratie, aux droits de l'homme et à
l'état de droit"... Lire la suite

Grèce : 
La Grèce s'engage en matière de confiance sur les statistiques

Le 29 février 2012, le Premier ministre grec Lucas Papademos a signé
un "engagement en matière de confiance sur les statistiques". Ainsi, la
Grèce suit la recommandation de la Commission d'avril 2011 qui incitait
tous les Etats membres de l'Union à rendre leurs statistiques plus

transparentes et crédibles. Dans ce texte, le gouvernement grec indique qu'il vise à
ce que les données statistiques soient établies "de manière fiable, crédible et
indépendante". Ainsi, il veillera au respect des normes européennes et
internationales en matière de qualité des statistiques et protégera l'indépendance
professionnelle de l'autorité statistique grecque Elstat. Cette signature fait de la
Grèce le premier pays membre à adhérer à l'engagement... Lire la suite

Irlande : 
L'Irlande tiendra prochainement un référendum sur le pacte budgétaire

Le 28 février, le Premier ministre irlandais Enda Kenny a déclaré au
Parlement avoir décidé, après consultation de l'Attorney General, son
conseiller pour les questions constitutionnelles, de la tenue d'un
référendum afin de décider de la ratification du pacte budgétaire signé
le 30 janvier 2012. Il a présenté cette consultation populaire comme

un moyen de réaffirmer l'engagement de l'Irlande en faveur de l'euro et en faveur de
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la discipline budgétaire. La date du vote n'est pas encore fixée mais le Premier
ministre a déclaré que le processus menant au référendum serait entamé dans les
semaines à venir... Lire la suite

Italie : 
Feu vert du sénat au vaste de plan de libéralisation de l'économie

Le 1er mars 2012, le Sénat italien a donné un feu vert, lors d'un vote
de confiance, au vaste plan de libéralisation de l'économie du
gouvernement Monti destiné à lever les obstacles freinant la croissance
du pays. Le texte a été adopté par 237 voix, contre 33 sénateurs et 2
abstentions. Le gouvernement avait posé la question de confiance pour
accélérer son adoption alors qu'environ 1 700 amendements avaient

été déposés. Ce plan de libéralisation ouvre de nombreux secteurs à la concurrence:
taxis, pharmacies, transports publics locaux, distribution d'essence, gaz, professions
libérales, assurance, banques... Il prévoit notamment l'augmentation du nombre des
pharmacies, l'abolition des tarifs minimums des avocats ou des notaires ou encore la
liberté pour les propriétaires de stations-service de s'approvisionner auprès du
fournisseur de leur choix... Lire la suite

Moldavie : 
Pourparlers au sein de l'OSCE

Des discussions "constructives" se sont déroulées à Dublin entre la
Moldavie et la région séparatiste russophone de Transnistrie, a estimé
le 29 février 2012 la présidence irlandaise de l'OSCE, qui a annoncé
une prochaine réunion à Vienne en avril. "Je suis encouragé par le
caractère constructif (de ces discussions) à Dublin", a déclaré dans un

communiqué le vice-Premier ministre irlandais Eamon Gilmore, dont le pays exerce
la présidence tournante de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) qui organisait les pourparlers... Lire la suite

Ukraine : 
Un ancien ministre de Ioulia Timochenko condamné par la justice

Le 27 février, un tribunal de Kiev a condamné l'ancien ministre
ukrainien de l'Intérieur, Iouri Loutsenko, à quatre ans de prison, à la
confiscation de ses biens et à l'interdiction de remplir toute fonction
publique pour détournement de fonds et abus de fonction. Dès le
prononcé du verdict, l'ancien membre du cabinet de Ioulia Timochenko

et figure de la "révolution orange" a dénoncé une manoeuvre politique. Les Etats-
Unis, l'Union européenne et les membres de plusieurs gouvernement des Etats
membres de l'Union ont également dénoncé ce jugement comme "politiquement
motivé"... Lire la suite

Eurostat : 
Le taux de chômage à 10,7% dans la zone euro

Selon les chiffres publiés le 1er mars 2012 par Eurostat, dans la zone
euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est
établi à 10,7% en janvier 2012, comparé à 10,6% en décembre 2011.
Il était de 10% en janvier 2011. Dans l'Union européenne, le taux de
chômage s'est élevé à 10,1% en janvier 2012, comparé à 10% en

décembre 2011. Il était de 9,5% en janvier 2011... Lire la suite

Baisse du taux d'inflation dans la zone euro
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 29 février 2012, le taux
d'inflation annuel de la zone euro a été de 2,6% en janvier 2012
contre 2,7% en décembre 2011. Un an auparavant, il était de 2,3%. Le
taux d'inflation mensuel a été de -0,8% en janvier 2012. Cette baisse
est aussi observée dans l'Union européenne ; il est passé de 3% en

décembre 2011 à 2,9% en janvier 2012... Lire la suite
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Etudes/Rapports : 
Situation économique et financière en Europe centrale et orientale

L'institut allemand ZEW - Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (Centre pour la recherche économique
européenne) - a publié son rapport mensuel "Finanzmarktreport CEE"
sur la situation économique et financière de l'Europe centrale et
orientale. Cette étude, réalisée en association avec l'entreprise

autrichienne Erste Bank, se base sur différentes enquêtes menées auprès de 74
experts durant les mois de janvier et février 2012... Lire la suite

Rapport sur l'activité de l'UE en 2011
La Commission européenne vient de publier son "Rapport général sur
l'activité de l'Union européenne" pour 2011, qu'elle avait adopté le 26
janvier 2012. Elle évoque les réformes de la gouvernance économique
menées à bien afin de répondre à la crise de la dette ainsi que les
mesures prises en 2011 par les institutions de l'Union européenne dans
des domaines variés. Les réformes vont de la supervision financière à

l'aide d'urgence en cas de crise humanitaire, en passant par les stratégies de
croissance à long terme (avec la présentation des différents objectifs de la stratégie
"Europe 2020"), la lutte contre les fraudes, la politique commerciale, l'élargissement,
les transports ou encore la réduction des "difficultés quotidiennes des citoyens"... Lire
la suite

Atlas mondial de l'égalité des sexes en matière d'éducation
L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) a publié un Atlas mondial de l'égalité des sexes dans
l'éducation, comportant 28 cartes et plusieurs dizaines de tableaux et
graphiques. Après un bref aperçu des tendances générales en matière
d'éducation dans le monde, il présente la situation des filles au sein des

différents systèmes éducatifs aux niveaux primaire, secondaire ou tertiaire. Il
s'intéresse ensuite aux disparités entre hommes et femmes adultes en matière
d'alphabétisation ainsi qu'à la manière dont les politiques menées peuvent influencer
les inégalités entre les sexes en matière d'éducation... Lire la suite

Culture : 
Un tandem Paris-Berlin culturel pour fêter les 25 ans d'amitié entre les deux
capitales !

Le 27 février, les maires de Paris et de Berlin, Bertrand Delanoë et
Klaus Wowereit, ont donné le coup d'envoi des festivités pour marquer
les 25 ans d'amitié et de coopération qui unissent les deux capitales.
Cette plateforme culturelle et littéraire est mise en œuvre avec le
concours de l'Institut français et du Goethe-Institut. Tout au long de

l'année 2012, de nombreuses manifestations et échanges sont organisés entre les
deux capitales. Prochainement : le 13 mars à l'institut français de Berlin une soirée-
débat sur la France avant l'élection présidentielle. Un concours "Paris-Berlin à
l'affiche" est aussi organisé du 5 mars au 6 juillet... Le calendrier de l'ensemble des
manifestations est disponible sur le site : www.paris-berlin 25.com.. Lire la suite

Une exposition sur le Patrimoine mondial de l'UNESCO à Berlin
Le ministère fédéral des Affaires étrangères allemand présente
l'exposition "Welterbe in Deutschland", qui illustre la beauté et la
diversité des sites allemands classés au Patrimoine mondial de
l'Unesco. Cet événement fait partie des festivités organisées à
l'occasion du 40ème anniversaire de la convention pour la protection

du patrimoine mondial, culturel et naturel. L'exposition livre aux visiteurs un aperçu
des 36 sites allemands figurant sur la prestigieuse liste de l'Unesco. Elle est ouverte
au public jusqu'au 13 avril 2012... Lire la suite

"Matisse: paires et séries"
Le Centre Pompidou abrite jusqu'au 18 juin 2012 une exposition
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intitulée "Matisse: paires et séries". Elle retrace l'ensemble de l'oeuvre
du peintre Henri Matisse, de 1899 à 1952, en se concentrant, au sein
de celle-ci, sur les tableaux formant des paires aisément identifiables.
La répétition de motifs identiques, qui sont ensuite exploités
techniquement de manière différente, constitue en effet une des

caractéristiques de l'oeuvre de cet artiste... Lire la suite
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7
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Conseil "Justice et Affaires intérieures"

9
Mars

9 mars 
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