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Les industries aéronautiques, de défense et de
sécurité veulent une Europe forte

Auteur : Jean-Paul
Herteman

Jean-Paul Herteman, Président directeur général du
groupe SAFRAN et Président du Groupement des
industries françaises aéronautiques et spatiales, se
penche sur les relations entre l'Union européenne et ses
industries aéronautiques, de défense et de sécurité.
Celles-ci contribuent, selon lui, à renforcer le poids
stratégique de l'Union européenne dans le monde et
pourraient contribuer à structurer une politique
industrielle européenne. Réciproquement, elles peuvent
bénéficier d'une Union européenne forte qui
développerait des "partenariats constructifs" avec le
reste du monde, notamment les Etats-Unis et les
grandes économies émergentes, participerait à une
meilleure régulation du commerce international, offrirait
un vaste marché intérieur et soutiendrait les efforts de
recherche et le développement en matière
aéronautique, de défense et de sécurité. 
Ce texte est tiré du "Rapport Schuman sur l'Europe,
l'état de l'Union en 2012" publié aux éditions Lignes de
Repères qui rassemble 26 contributions d'experts
européens pour mieux comprendre l'ensemble des défis
lancés à l'Union en 2012. Cet ouvrage peut être
commandé en ligne sur le site de la Fondation.
Lire la suite

A la une ! : Rapport 2012 - Parlement européen - Avenir/Zone Euro - Yvelines -
Pères/Europe - CERI - Editorial Elections : France Crise financière : Allemagne -
Grèce - Lettonie - Roumanie - Irlande - Belgique Conseil européen : Suisse
Commission : Banques - Réciprocité Conseil : Pêche - Transports - Défense
Diplomatie : Biélorussie Agences européennes : Espace - Défense - Climat
Allemagne : Budget - Discours/Europe - Election/Sarre Espagne : Egalité
France : Croissance Grèce : Remaniement Italie : Confindustria - Réforme/travail
Royaume-Uni : Budget Biélorussie : Opposition Russie : Contestation
Ukraine : Remaniement Conseil de l'Europe : Hongrie ONU : Syrie Eurostat : Asile
Etudes/Rapports : Economie - Démocratie - Grèce - Armement
Publications : Mondialisation Culture : Expo/Berlin - Art/Paris - Expo/Paris -
Expo/Louvain - Expo/Stockholm - Erasmus

Agenda | Autres versions | Contact

A la une ! : 

http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=526&lg=fr
http://www.robert-schuman.eu/doc/lettres/lettre526.pdf
http://itunes.apple.com/fr/app/euscope/id393123012?mt=8
http://itunes.apple.com/fr/app/euscope/id393123012?mt=8
http://fr-fr.facebook.com/people/Robert-Schuman-Frs/1181838521
http://twitter.com/robert_schuman
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-234-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-234-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-234-fr.pdf


Nouvelle publication : "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2012"
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2012" de la
Fondation Robert Schuman, ouvrage de référence sur l'Europe, vient de
paraître. Cette 6ème édition est consacrée aux moyens pour surmonter
la crise avec, en exclusivité, un entretien avec Jean-Claude Trichet,
ancien président de la Banque centrale européenne. L'ensemble des 26
contributions convergent vers un message unique : "les raisons

appelant les Européens à s'unir n'ont jamais été aussi nombreuses qu'aujourd'hui".
S'appuyant sur 67 tableaux et graphiques commentés et 34 cartes en couleur, pour
la plupart inédites, les auteurs vous invitent à comprendre l'ensemble des défis
lancés à l'Union européenne. Cet ouvrage, publié aux éditions Lignes de Repères,
peut être commandé en ligne sur le site de la Fondation... Lire la suite

Présentation du "Rapport Schuman, sur l'Europe, l'état de l'Union 2012"
Le 27 mars, les versions française et anglaise du "Rapport Schuman,
sur l'Europe, l'état de l'Union 2012" seront présentées au Parlement
européen en présence de Joseph Daul, président du groupe PPE, ainsi
que de nombreux commissaires et députés européens. Inscription
obligatoire... Lire la suite

Présentation du Rapport de Jean Arthuis à Bruxelles
Le 28 mars, la Fondation Robert Schuman et la représentation
permanente de la France auprès de l'Union européenne organisent un
petit déjeuner-débat au cours duquel le sénateur français Jean Arthuis
présentera son rapport remis le 6 mars dernier au Premier ministre

français François Fillon et intitulé "Avenir de la zone euro : propositions pour
l'intégration politique". Le texte du rapport sera disponible sous la forme d'une Note
publiée par la Fondation Robert Schuman et qui sera présentée ce même jour... Lire
la suite

Présentation du Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2012
Le 29 mars, le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2012"
sera présenté à la Maison de l'Europe des Yvelines en présence de
Pierre Lequiller, président de la Commission des affaires européennes à
l'Assemblée Nationale, président de la Maison de l'Europe des Yvelines

et de Constance Le Grip, députée européenne... Lire la suite

Séminaire sur les Pères fondateurs de l'Europe
Les 27 et 28 mars, l'Institut pour la démocratie Konstantinos
Karamanlis organise à Athènes un séminaire sur les Pères fondateurs
de l'Europe auquel participera Jacques Rigaud, conseiller d'Etat
honoraire et vice-président de la Fondation Robert Schuman. Son
intervention portera sur "18 ans en 1950: le destin européen d'une
génération"... Lire la suite

Présentation du Rapport Schuman au CERI
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2012" sera
présenté le 3 avril au CERI à l'occasion d'un débat sur "L'Union
européenne face à la crise : Quelles réponses ? Quelles perspectives ?
". Le débat sera animé par les 2 co-directeurs de l'ouvrage, Thierry
Chopin, directeur des études de la Fondation Robert Schuman et Michel

Foucher, géographe et professeur à l'ULM. Christian Lequesne, directeur du CERI-
Sciences Po, introduira les débats... Lire la suite

L'Europe de Schengen
La politique de l'immigration est un thème qui occupe les débats de la
campagne présidentielle française. A un mois du premier tour, le
président de la Fondation Robert Schuman Jean-Dominique Giuliani
publie un éditorial sur son site sur l'Europe de Schengen : "Croire que
les Etats membres seraient mieux à mêmes de gérer tout seuls les
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frontières externes est une illusion démontrée par les faits. Laisser
penser qu'une gestion interétatique de l'immigration pourrait mieux résoudre les
problèmes des migrations internes à l'Union est une profonde erreur, qui porte en
elle les germes de graves divisions entre les peuples"... Lire la suite

Elections : 
Election présidentielle en France

Les 22 avril et 6 mai, les Français sont invités à élire leur président de
la République. 10 candidats(es) sont en lice : Nicolas Sarkozy (UMP),
François Hollande (PS), François Bayrou (MoDem), Marine Le Pen (FN),
Jean-Luc Mélenchon (FG), Eva Joly (EELV), Nicolas Dupont-Aignan
(DLR), Philippe Poutou (NPA), Nathalie Arthaud (LO) et Jacques
Cheminade. Les deux candidats arrivés en tête lors du 1er tour le 22

avril s'affronteront pour le 2e tour le 6 mai. A un mois du scrutin, les sondages se
sont resserrés entre les deux principaux candidats pour les résultats du 1er tour :
Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ce dernier est donné gagnant au 2e tour selon
les sondages... Lire la suite

Crise financière : 
Allemagne: le chômage en baisse pour 2012

D'après les chiffres publiés par l'institut IAB (attaché à l'Office fédéral
du Travail allemand) le 22 mars, le chômage diminuera en Allemagne
en 2012 pour la troisième année d'affilée, et le nombre de création
d'emplois atteindra un nouveau record depuis la réunification en 1990.
"Pour 2012, nous pensons que le nombre de chômeurs diminuera de

130 000 personnes, à 2,84 millions", ajoute l'institut, qui précise que le taux de
chômage devrait diminuer à 6,8% contre 7,1% en 2011. L'an passé, le nombre de
chômeurs a baissé de 260 000 personnes... Lire la suite

Un nouveau "Fonds de garantie innovant" pour aider les PME grecques
Le 21 mars, Johannes Hahn, commissaire européen en charge de la
politique régionale, a annoncé la création d'un "Fonds de garantie
innovant" doté de 500 millions d'euros pour aider à relancer l'économie
grecque après la crise. Le but de ce fonds est de faciliter les prêts pour
les petites et moyennes entreprises grecques pour "remettre sur les
rails l'économie grecque et donner au pays un nouvel espoir". La

Banque européenne d'investissement, en coopération avec la Commission
européenne, financera les prêts à hauteur d'un milliard d'euros, via les banques. Ce
fonds est un outil financier supplémentaire pour relancer l'économie du pays, les PME
étant considérées comme un pilier essentiel... Lire la suite

Amélioration de l'emploi et du chômage en Lettonie
Selon le bureau central de statistique letton, les indicateurs nationaux
de l'emploi et du chômage se sont particulièrement améliorés sur
l'année 2011. Le taux d'emploi a en effet atteint 55,3% et a donc
augmenté de 2,2 points par rapport à l'année précédente. Il demeure
toutefois inférieur à celui que connaissait la Lettonie avant la crise de

2008 c'est-à-dire 62,6%. Le chômage a, par ailleurs, diminué de 3,3 points. C'est la
première fois depuis trois ans que ces deux taux connaissent des évolutions
positives... Lire la suite

La Roumanie se voit accorder 500 millions d'euros par le FMI
Le 22 mars, le Fonds monétaire international a annoncé avoir débloqué
des fonds supplémentaires d'un montant de 500 millions euro pour la
Roumanie. En mars 2011, le FMI avait accepté de fournir une aide sur
deux ans à la Roumanie, sous la forme d'un emprunt pouvant aller

http://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/285_Vive-Schengen.html
http://www.robert-schuman.eu/doc/oee/oee-762-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/doc/oee/oee-762-fr.pdf
http://www.iab.de/de/informationsservice/presse/presseinformationen/kb0312.aspx
http://www.iab.de/de/informationsservice/presse/presseinformationen/kb0312.aspx
http://www.eib.org/about/press/2012/2012-043-eib-signs-innovative-sme-guarantee-fund-in-greece.htm
http://www.eib.org/about/press/2012/2012-043-eib-signs-innovative-sme-guarantee-fund-in-greece.htm
http://www.csb.gov.lv/en/notikumi/positive-trends-observed-employment-and-unemployment-statistics-33298.html
http://www.csb.gov.lv/en/notikumi/positive-trends-observed-employment-and-unemployment-statistics-33298.html
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1298.htm


jusqu'à 3,6 milliards euro... Lire la suite

Récession en Irlande
L'économie irlandaise s'est contractée de 0,2% au 4e trimestre de
2011, faisant ainsi retourner le pays en récession après un 3e
trimestre également négatif, selon des chiffres officiels publiés le 22
mars. Sur l'ensemble de l'année 2011, le pays a toutefois enregistré
une croissance de +0,7% grâce à un bon début d'année, a précisé

l'Office central des statistiques (CSO) irlandais. Le produit intérieur brut (PIB) s'était
contracté durant les trois années précédentes. Le PIB a reculé de 0,2% au 4e
trimestre, après -1,1% au 3e trimestre, selon un chiffre révisé du CSO. Le pays est
ainsi techniquement retourné en récession, celle-ci se caractérisant par un recul du
PIB pendant au moins deux trimestres consécutifs.. Lire la suite

Le chômage en baisse en Belgique
Le taux de chômage en Belgique a atteint en 2011 son plus bas niveau
en 20 ans, à 8,2% de la population active, selon les statistiques
annuelles de l'Office national belge de l'emploi (Onem) publiées le 23
mars. Le nombre de chômeurs indemnisés a reculé de 16 603
personnes en 2011 à 421 823 personnes, soit une baisse de 3,8% par

rapport à 2010. Il atteint un niveau inférieur à celui d'avant la crise en 2007,
souligne l'Onem : il était alors de 9,2%. Plus largement, il s'agit du taux le plus bas
en 20 ans... Lire la suite

Conseil européen : 
Relations UE-Suisse

A la suite de sa rencontre le 20 mars avec Eveline Widmer-Schlumpf,
Présidente de la Confédération helvétique, le Président du Conseil
européen Herman Van Rompuy a rappelé l'existence de liens forts
entre l'Union européenne et la Suisse. Il a ensuite exprimé sa volonté
de renforcer ces liens en établissant un véritable cadre de coopération

entre l'Union et la Suisse. Lors de cette rencontre, il a aussi abordé la situation
économique de la zone euro, la signature du TSCG et les efforts de consolidation
budgétaire, en affirmant son espoir de voir la Suisse s'associer à ces divers
processus, considérant le lien étroit entre l'économie de ce pays et celle de la zone
euro. Les deux pays se sont enfin engagés à promouvoir la stabilité, la démocratie et
la prospérité dans les Balkans occidentaux... Lire la suite

Commission : 
Livre vert sur le système bancaire parallèle

La Commission a rédigé le 19 mars un livre vert sur les activités de
crédit non bancaire, ou "système bancaire parallèle". Ce système
bancaire parallèle remplit des fonctions importantes dans le système
financier. Par exemple, il crée des sources supplémentaires de
financement et offre aux investisseurs des solutions de remplacement
au dépôt bancaire. Cependant, il peut présenter aussi des menaces

potentielles pour la stabilité financière à long terme. L'objectif du livre vert est de
faire le bilan de la situation actuelle et de présenter les réflexions en cours sur le
sujet afin de pouvoir consulter un large éventail de parties intéressées. Celles-ci sont
invitées à répondre à la consultation avant le 1er juin. Une conférence sur le système
bancaire parallèle sera organisée à Bruxelles le 27 avril ... Lire la suite

La réciprocité au coeur des propositions de la Commission
Le débat sur l'ouverture des marchés publics européens a été relancé
le 21 mars, suite à la présentation par la Commission européenne de
propositions pour encourager les pays tiers à ouvrir leurs marchés aux
entreprises européennes. Michel Barnier, commissaire européen en
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charge du Marché intérieur, a fait valoir que la situation actuelle
représente un manque à gagner de 12 milliards d'euros pour les exportations
européennes. La Commission propose deux lignes d'action : une autorité
contractante pourra demander la fermeture d'un marché à un pays tiers qui applique
des mesures protectionnistes. En cas de discriminations répétées envers une
entreprise européenne, le pays tiers en faute pourra se voir fermer les marchés
publics des 27 Etats membres. La solution ne sera adoptée qu'après consultation,
mais Karel De Gucht, commissaire en charge du commerce, ne craint aucune
conséquence négative... Lire la suite

Conseil : 
Politique commune de pêche et protection des stocks

Les 19 et 20 mars, les 27 ministres de l'Agriculture et Pêche ont tenu
un débat public concernant une proposition de régulation de la
politique de pêche commune. La proposition d'interdiction de jeter a
été accueillie positivement par la majorité des Etats membres. Ils se
sont aussi mis d'accord pour une proposition sur l'organisation

commune des marchés dans le secteur de la pêche et des produits issus de
l'aquaculture, et sur le Fonds européen pour la pêche. Ils ont souligné que le rôle et
la responsabilité des organisations productrices doivent être renforcés. Les ministres
ont ensuite adopté des conclusions dont l'idée essentielle est de promouvoir une
politique de la pêche plus viable sur un plan tant interne qu'externe. Le Conseil a
enfin adopté sa position pour la protection des requins... Lire la suite

Améliorer les infrastructures de transports
Les ministres des 27 Etats membres se sont réunis à Bruxelles le 22
mars pour évoquer différents points en matière de transport. Les
ministres ont réussi à dégager une approche commune pour deux
propositions de textes. Le premier vise à améliorer la performance des
réseaux transeuropéens de transport, notamment le développement

des infrastructures. Le second texte vise à augmenter la concurrence entre les
fournisseurs de services dans les aéroports, et à augmenter la qualité de ces services
proposés en définissant des standards communs... Lire la suite

Bilan semestriel de la politique de défense
Les 22 et 23 mars, les ministres des Affaires étrangères et de la
Défense des 27 Etats membres se sont rencontrés pour établir un bilan
semestriel de la politique européenne de défense. A cette occasion, ils
ont décidé de renforcer leur présence en Afrique, en prolongeant la
mission Atalanta de lutte contre la piraterie, en activant le Centre

d'opération pour la Corne d'Afrique et en demandant à la Commission européenne
d'accélérer la mise en oeuvre d'une Stratégie pour le Sahel. Ils ont rappelé la
nécessité de développer les pratiques de mise en commun et de partage des
ressources militaires, ainsi que les moyens militaires en eux-mêmes, afin de pouvoir
mener à bien les missions opérées dans le cadre de la Politique commune de sécurité
et de défense. Ils ont enfin renforcé les mesures à l'encontre des régimes syrien et
iranien... Lire la suite

Diplomatie : 
L'Union européenne renforce ses sanctions contre la Biélorussie

Le 23 mars, l'Union européenne a annoncé qu'elle renforçait les
mesures restrictives prises à l'encontre de la Biélorussie. Ainsi, 12
personnes "bénéficiant du régie biélorusse et le soutenant" ou bien
participant à la répression de l'opposition ont été ajoutées sur la liste

des personnes interdites d'entrée dans l'Union et dont les avoirs sont gelés. Les actifs
de 29 entités dont les dirigeants soutiennent le régime ont également été gelées.
Actuellement, un peu plus de 200 personnes et 3 entreprises sont concernées par
des mesures de gel des actifs et d'interdiction d'entrée dans l'Union... Lire la suite

Agences européennes : 
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Nouveau lancement réussi à Kourou
Le 22 mars, l'Agence spatiale européenne a procédé au lancement d'un
véhicule de transfert automatique (ATV). Cette fusée compte parmi les
plus sophistiquées jamais réalisée par l'industrie européenne. Cet ATV
doit rejoindre la station spatiale internationale pour y déposer sa
cargaison, comprenant aussi bien le ravitaillement des astronautes que
différents outils nécessaires à la station elle-même... Lire la suite

Renforcement des capacités dans le ravitaillement en vol des avions militaires
Le 22 mars, les 27 ministres de la Défense ont signé une "déclaration
politique" qui souligne "la nécessité de développer des solutions
innovantes, économiques et flexibles dans un contexte financier
difficile" dans le domaine du ravitaillement aérien. Ce projet, complexe
à mettre en oeuvre, est l'une des initiatives portées par l'Agence

européenne de la Défense (AED) pour encourager les pays à renforcer ensemble
leurs moyens militaires alors que les Etats-Unis se désengagent partiellement du
continent."Développer les capacités de ravitaillement en vol est considérée comme
une priorité en Europe", a souligné Claude-France Arnould, directrice de l'AED... Lire
la suite

Nouveau site internet pour aider l'adaptation au changement climatique
Un site Internet pour aider les économies européennes à réduire les
coûts financiers du changement climatique a été mis en ligne le 23
mars par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) à
Copenhague. Le site Climate-adapt concentre"tout le savoir que nous
avons au niveau municipal, régional et national" ainsi que les solutions
proposées par les chercheurs et les entreprises, a déclaré la

commissaire de l'Union européenne chargée de l'action pour le climat Connie
Hedegaard. "Nous parlons beaucoup de la crise économique et financière mais pour
être honnête je pense que nous vivons une crise beaucoup plus sérieuse, celle du
climat", a mis en garde la ministre danoise de l'Environnement Ida Auken, présente
pour le lancement de cette plate-forme qui mutualisera toutes les solutions testées
en Europe afin d'accroître l'efficacité des politiques publiques... Lire la suite

Allemagne : 
Accélération des efforts de rigueur à partir de 2013 pour respecter la règle d'or

Le gouvernement fédéral a adopté, le 21 mars, un projet de budget
2012 amendé pour tenir compte de la contribution plus élevée que
prévu de Berlin aux mécanismes d'aides européens cette année. Le
ministre des finances allemand, Wolfgang Schäuble, a annoncé que
l'Allemagne respectera dès 2014 - avec deux ans d'avance - le plafond

d'endettement inscrit dans la loi fondamentale depuis 2009. Cette "règle d'or",
inscrite dans le nouveau pacte européen, impose une limite de 0,35% du PIB au
déficit structurel fédéral... Lire la suite

Investiture de Joachim Gauck
Le nouveau président de la République fédérale d'Allemagne, Joachim
Gauck, a plaidé pour plus l'Europe en "ces temps de crise", en prêtant
serment le 23 mars. "Dans ces temps de crise, où la tentation de se
recroqueviller à l'intérieur des frontières de l'Etat-nation fait
particulièrement recette, justement, dans ces temps de crise, on se

doit de dire que nous voulons encore plus défendre l'Europe", a déclaré le onzième
président fédéral allemand dans un discours de 23 minutes adressé aux "enfants" et
"petits-enfants" d'Allemagne. "L'Europe pour ma génération, c'était la terre
promise", a souligné M. Gauck... Lire la suite

Allemagne: élections en Sarre
Le parti (CDU) de la chancelière allemande Angela Merkel est arrivée
en tête des élections régionales qui se sont tenues en Sarre le 25 mars.
Ils demeurent la première force politique du Land avec 35,2% des voix
; leur partenaire libéral du FDP n'obtient que 1,2% et ne sera donc
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plus représenté au Landtag à Sarrebrück. La ministre-présidente
sortante,Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), gardera ses fonctions en formant une
coalition avec le SPD, qui a obtenu 30,6% des voix. Le parti de gauche Die Linke a
obtenu 16,1% des suffrages. La surprise est venue du Parti Pirate qui remporte 7,4%
; il fait son entrée, après Berlin l'an dernier, dans une nouvelle assemblée
régionale... Lire la suite

Espagne : 
La situation économique et sociale des hommes et des femmes en Espagne

L'institut national de la statistique espagnol a publié le 22 mars
l'édition 2012 du rapport statistique sur "les hommes et les femmes en
Espagne". Ce document est une étude comparative contenant toute
une série d'indicateurs permettant d'analyser la situation respective des
hommes et des femmes espagnols dans divers secteurs économiques
et sociaux tels que l'éducation, l'emploi, les salaires ou l'exclusion

sociale... Lire la suite

France : 
Le gouvernement français révise à la hausse sa prévision de croissance pour 2012

Le 22 mars , le ministre français de l'économie et des finances,
François Baroin, a indiqué que le gouvernement français révisait à la
hausse ses prévisions de croissance économique pour les deux années
à venir. Ainsi, la croissance prévue est de 0,7% pour 2012 et de 1,75
% pour 2013. Cette réévaluation fait suite à une correction à la hausse

par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de ses
prévisions de croissance pour 2012. Selon l'institut de statistiques, celle-ci devrait
être nulle au 1er trimestre et de 0,2% pour le 2e trimestre... Lire la suite

Grèce : 
Remaniement ministériel

Le 19 mars, le ministre grec des finances Evangelos Venizelos a
démissionné de ses fonctions afin de diriger le PASOK (Parti socialiste)
dont il avait été élu président le 18 mars. Il a été remplacé le 21 mars
par son vice-ministre, Filippos Sachinidis, qui assurera un intérim de
quelques semaines avant les élections législatives. Celles-ci sont

prévues d'ici environ un mois, bien qu'aucune date précise ne soit encore fixée.
Parallèlement à ce remaniement ministériel, les députés grecs ont ratifié dans la nuit
du 20 au 21 mars le second plan de sauvetage conclu avec les Etats de la zone euro,
qui doivent fournir 172 milliards d'euros au pays sous forme de prêts... Lire la suite

Italie : 
Le futur président de la Confindustria désigné

Le conseil de direction du syndicat du patronat italien, Confindustria, a
désigné le 22 mars Giorgio Squinzi, patron du groupe chimiste Mapei,
pour prendre la tête de l'institution, en remplacement d'Emma
Marcegaglia dont le mandat expire en mai. Ce choix sera avalisé lors
de l'assemblée de Confindustria le 23 mai prochain. Le lendemain,

Giorgio Squinzi, qui est déjà vice-président de la confédération, prendra ses
nouvelles fonctions pour un mandat de quatre ans... Lire la suite

Réforme du marché du travail
L'Italie a emprunté le 23 mars le chemin d'une difficile réforme du
marché du travail qui devrait éliminer certaines protections de l'emploi,
une réforme "longuement attendue par le pays" selon le
gouvernement, mais fortement contestée par certains syndicats. Le
gouvernement a adopté en conseil des ministres, les grandes lignes de

ce projet "avec l'intention de créer un marché du travail dynamique, flexible, (...)
capable de contribuer à la croissance et à la création de postes de travail". Après
avoir redressé les comptes publics, réformé les régimes de retraite et fait adopter
des libéralisations, le chef du gouvernement Mario Monti a tenu sa promesse de
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présenter une réforme du marché du travail d'ici la fin mars... Lire la suite

Royaume-Uni : 
Le Royaume Uni présente son budget 2012

Le 20 mars, le chancelier de l'Echiquier George Osborne a présenté son
troisième budget d'austérité consécutif, caractérisé par une baisse
controversée du taux d'imposition des plus hauts revenus qu'il s'est
engagé à compenser par de nouvelles recettes visant les riches. Ce
projet de budget prévoit notamment une baisse du taux d'imposition

des plus hauts revenus et le relèvement immédiat du seuil d'imposition des revenus
moyens ou faibles. Parallèlement, les taxes sur le tabac et l'alcool devront
augmenter, les foyers considérés comme aisés (plus de £60 000 par an) perdront
tout droit à une allocation familiale et les retraités verront le seuil d'imposition gelé.
Le gouvernement britannique a fait de l'assainissement de ses finances publiques
une priorité et reste sous la pression des agences de notation financière, qui
envisagent de faire perdre le précieux "AAA" au pays... Lire la suite

Biélorussie : 
Existence d'une "liste noire" d'opposants en Biélorussie

Le 21 mars, dans une interview à la chaîne Russia today, Alexandre
Loukachenko a admis que les autorités biélorusses avaient dressé une
"liste noire" d'une dizaine d'opposants interdits de sortie du territoire et
prévoyaient d'allonger celle-ci. L'opposition dénonçait depuis le début
du mois de mars l'existence d'une telle liste, après que certains de ses

membres, tels que l'ancien chef de l'Etat Stanislav Chouchkevitch, avaient été
empêchés de quitter leur pays. Loukachenko a présenté cette liste comme une
"réponse" aux sanctions prises par l'Union européenne, qui a établi une liste
d'environ 227 personnes dont les biens sont gelés et à qui il est interdit de fournir un
visa pour l'Union européenne. Ces déclarations interviennent dans un contexte de
tensions croissantes entre la Biélorussie et l'Union européenne... Lire la suite

Russie : 
Mécontentement politique massif en Russie

Le "Center for strategic research", proche du Kremlin, vient de mettre
à jour un rapport, publié en septembre 2011, concernant la situation
politique en Russie. Il met en garde le gouvernement contre le
mécontentement politique "massif" qui s'est propagé dans l'ensemble
du pays. Vladimir Poutine ne s'avérerait capable de satisfaire, selon le

CSR, ni les aspirations des nouvelles classes moyennes, ni celles des campagnes
rurales. Dans ce contexte, une nouvelle crise politique pourrait éclater en cas,
notamment, de difficultés économiques et conduire à des élections anticipées
gagnées par l'opposition. Par ailleurs, l'élection directe des gouverneurs régionaux,
qui vient d'être restaurée, risque d'offrir l'occasion de mettre en question la légitimité
de Vladimir Poutine... Lire la suite

Ukraine : 
Nouveau ministre du développement économique en Ukraine

Le président ukrainien Viktor Ianoukovitch a nommé le 23 mars au
poste de ministre du Développement économique et du commerce
Petro Porochenko, un milliardaire, ancien leader de la Révolution
orange, a annoncé la présidence. Petro Porochenko, 46 ans, possède le
groupe Ukrprominvest dont les actifs comprennent la télévision Canal 5

et des parts dans l'influent hebdomadaire Korrespondent. Le plus gros groupe de
confiserie ukrainien Roshen et plusieurs entreprises de production et de vente de
voitures font également partie de ce groupe... Lire la suite

Conseil de l'Europe : 
L'indépendance de la justice et des médias mal respectée en Hongrie

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjoern Jagland, en
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visite le 21 mars à Budapest, a estimé qu'il y avait beaucoup trop de
pouvoir concentré à la tête du système judiciaire et des médias en
Hongrie. Il a fait part aux dirigeants hongrois des résultats du travail
de la Commission européenne pour la démocratie par le droit

(Commission de Venise) sur des réformes adoptées par le gouvernement. Il a
rencontré le Premier ministre Viktor Orban et le ministre de la Justice et de
l'Administration, Tibor Navracsics. La Commission de Venise a examiné les
changements décidés par le gouvernement dans les domaines de la justice, de la
liberté de la presse et des cultes. Dans son rapport publié le 19 mars, elle a
sévèrement critiqué la réforme prévue de la justice hongroise, qualifiée de "menace"
pour son indépendance, tout en admettant que "l'ancien système judicaire hongrois
devait sans aucun doute être réformé"... Lire la suite

ONU : 
Soutien aux propositions de Kofi Annan pour sortir de la crise

Le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté le 21 mars son soutien aux
propositions faites aux autorités syriennes par l'Envoyé spécial conjoint
des Nations Unies et de la Ligue des Etats arabes pour la Syrie, Kofi
Annan, pour mettre fin aux violences qui ont fait des milliers de
victimes en Syrie depuis le début de la crise il y a un an. La Présidence

du Conseil affirme que "le Conseil souscrit sans réserve à la proposition préliminaire
en six points soumise aux autorités syriennes". Cette proposition datant du 16 mars
2012 prévoit, entre autres, un cessez-le-feu sous la surveillance de l'ONU;
l'acheminement de l'aide humanitaire ; la libération de personnes arbitrairement
détenues et la retraite des troupes gouvernementales des agglomérations. Après
avoir bloqué plusieurs résolutions concernant la Syrie, la Chine et la Russie ont voté
en faveur de la déclaration de la Présidence... Lire la suite

Eurostat : 
Les demandes d'asile en augmentation dans l'Union européenne

Selon les chiffres publiés par Eurostat le 23 mars, le nombre de
demandeurs d'asile dans les 27 Etats membres a augmenté en 2011 et
s'élève à 301 000 personnes. Ils sont principalement Afghans,
Pakistanais, Russes, Irakiens ou Serbes. La France avec 56 300
demandeurs et l'Allemagne avec 53 300 demandeurs sont les deux

pays en tête du classement. Ces chiffres ne représentent qu'une partie de la réalité,
puisque les trois quarts des demandeurs d'asile font face à un rejet en première
instance... Lire la suite

Etudes/Rapports : 
Le coût de la stabilité économique

La Fondation Bertelsmann a publié une étude intitulée "Stability has a
price" ("La stabilité a un prix"). L'auteur, Thieß Petersen, y souligne les
effets positifs de l'intégration européenne pour des pays exportateurs
comme l'Allemagne pour qui l'adoption de l'euro a été particulièrement
bénéfique. Selon lui, l'Allemagne, largement tributaire de la
stabilisation à long terme de la monnaie commune, aurait donc un rôle

particulier à jouer dans la résolution de la crise qui sévit dans la zone euro... Lire la
suite

Réinventer la démocratie en Europe
La Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur
(FRIDE) publie une étude intitulée " How the EU can adopt a new type
of democracy support ?". L'auteur, Milja Kurki, explique que l'Union
européenne doit s'investir davantage si elle veut promouvoir la
démocratie. Elle doit notamment solliciter le débat et sensibiliser aux

valeurs démocratiques... Lire la suite

Nouveau départ pour la Grèce
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La 'Stiftung Wissenschaft und Politik' (SWP) a publié une étude
intitulée "Neuer Anlauf in und für Griechenland" ("Nouveau départ pour
la Grèce"). Son auteur, Daniela Schwarzer, s'attache à analyser les
répercussions de la restructuration de la dette sur l'économie grecque.
Désormais confrontée à de nouveaux défis, la Grèce doit engager de

nombreuses réformes, en mettant notamment l'accent sur l'innovation locale et
régionale... Lire la suite

Les transferts d'armes conventionnelles dans le monde en hausse
Les transferts d'armes conventionnelles dans le monde ont fortement
progressé ces dernières années, l'Asie abritant les cinq plus gros
importateurs tandis que les principaux exportateurs sont restés les
Etats-Unis et la Russie, selon l'Institut international de recherche pour
la paix de Stockholm (Sipri). Sur la période 2007-2011, l'Asie et

l'Océanie ont compté pour 44% des importations mondiales d'armements
conventionnels en volume, loin devant l'Europe (19%), le Moyen-Orient (17%) les
Amériques (11%) et l'Afrique (9%), indique le rapport du Sipri, publié le 19 mars...
Lire la suite

Publications : 
Les nouveaux défis de la mondialisation

'Horizons stratégiques" du Conseil supérieur de la formation et de la
recherche stratégiques est paru le 26 mars sur "les nouveaux défis de
la mondialisation". Parmi les auteurs, Jean-Dominique Giuliani,

président de la Fondation Robert Schuman, s'interroge sur "L'Europe peut-elle être
une puissance? Ce numéro est réalisé en partenariat avec le journal français Les
Echos qui l'a diffusé en supplément de son numéro du 26 mars... Lire la suite

Culture : 
Exposition sur Frédéric le Grand au Musée historique allemand

Le Deutsches Historisches Museum (DHM) de Berlin présente, jusqu'au
29 juillet, quelque 450 objets reflétant la perception du roi Frédéric II
de Prusse dans l'art, la politique et la société. Elle s'inscrit dans le
cadre des festivités programmées pour le 300e anniversaire de
Frédéric le Grand. Les célébrations seront dominées par un grand

spectacle intitulé "Friederisiko. 300 Jahre Friedrich der Große", qui se tiendra le 28
avril 2012 au Nouveau Palais et dans le Parc de Sanssouci, à Potsdam... Lire la suite

Art moderne et contemporain à Paris
Du 29 mars au 1er avril , se tient au Grand Palais la "Paris art fair",
rendez-vous de l'art moderne et contemporain. Cet événement vise à
promouvoir les scènes artistiques européennes, notamment celles

méconnues du grand public, et s'intéresse particulièrement aux courants historiques
des dernières décennies. A cette occasion, une sélection de 120 galeries
internationales appartenant à 16 pays différents sera présentée... Lire la suite

Artemisia : une femme peintre
Jusqu'au 15 juillet 2012, se tient au musée Maillol une exposition
consacrée à l'artiste italienne Artemisia Gentileschi (1593-1654). Les
collections exposées retracent l'oeuvre de cette femme peintre qui a su
s'imposer dans un monde d'hommes pour devenir, de nos jours, l'une
des artistes les plus réputées... Lire la suite

D'avant Teniers jusqu'à après Ensor
Jusqu'au 26 août 2012, le musée de Louvain (Leuven museum)
présente des oeuvres d'art provenant des collections du musée
Noordbrabants de Bois-le-Duc. Celles-ci incluent, entre autres, des
sculptures sur bois ainsi que des paysages urbains des XVIème et
XVIIème siècles. Les artistes exposés incluent Bosch, Rubens et Van
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Dijck, ainsi que Vincent Van Gogh, James Ensor, Theodoor van
Thulden, Jan van Dornicke, Pieter Coecke Van Aelst, David II Teniers, Henriëtte
Ronner-Knip et Jan Sluijters... Lire la suite

"Les mondes parallèles d'Eija-Liisa Ahtila"
Le musée d'art moderne (Moderna museet) de Stockholm expose
jusqu'au 6 mai 2012 les oeuvres d'Eija-Liisa Ahtila, l'une des artistes
finlandaises contemporaines les plus renommées. S'inspirant de
modèles appartenant à d'autres domaines artistiques, tels que la
peinture et la poésie, elle exploite dans son oeuvre les techniques de la
vidéo et du multimédia et n'hésite pas à aborder des thèmes de

société... Lire la suite

Le programme Erasmus fête ses 25 ans
Le 25ème anniversaire du programme Erasmus a été lancé le 23 mars
à Bordeaux lors d'une cérémonie en présence d'élus et de jeunes
Européens. Depuis 1987, 5 millions de jeunes Européens ont pu
bénéficier de ce programme, qui implique 33 pays et qui est devenu "
le programme le plus populaire de l'Union européenne".

Plusieurs célébrations auront lieu tout au long de l'année dans les Etats pour cet
anniversaire... Lire la suite

L'Agenda :

26
Mars

26 mars 
Bruxelles
Conseil Affaires générales

27
Mars

27 mars 
Bruxelles, Parlement européen
Présentation du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2012" en versions
française et anglaise

27
Mars

27-28 mars 
Athènes
Séminaire à la Fondation Karamanlis sur les Pères fondateurs de l'Europe

28
Mars

28 mars 
Bruxelles
Présentation de la Note : "Avenir de la zone euro : propositions pour l'intégration
politique"

Sommet UE-Corée

Session plénière du Comité économique et social européen (CESE)

28
Mars

28-29 mars 
Mini-session du Parlement européen

29
Mars

29 mars 
Saint Germain en Laye
Présentation du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2012"
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30
Mars

30 mars 
Conseil informel Economie et Finances
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