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La Fondation Robert Schuman publie une étude de
Karine Lisbonne-de Vergeron, spécialiste des grands
pays émergents asiatiques, sur les forces et faiblesses
du modèle chinois. Le pays a réussi un décollage
économique spectaculaire et, plus récemment, a créé
de grands groupes industriels et s'est mis à investir à
l'étranger ainsi que dans les nouvelles technologies.
Toutefois, des défis demeurent : modèle économique
déséquilibré en faveur de l'exportation et d'une
durabilité énergétique et environnementale discutable,
persistance de fortes inégalités ou encore besoin de
renforcer la créativité et l'éducation. 

Cette jeune chercheuse talentueuse est également
l'auteur d'une note récemment publiée par la Fondation
Robert Schuman, le Global Policy Institute et la Konrad
Adenauer Stiftung, sur "L'Europe vue de Chine et d'Inde
depuis la crise : nouvelles perspectives des grands
émergents asiatiques".
Lire la suite

A la une ! : Rapport/2012 - Euro - Télévision - Franco-allemand - CERI - Atlas UE -
Newrope Crise financière : Eurogroupe - Chômage - Allemagne - Autriche - France -
Royaume-Uni - Espagne - Portugal Conseil européen : Corée/Sud - Nucléaire
Commission : Cybercriminalité - Citoyenneté - Aérien Parlement : Elargissement
Conseil : Itinérance - Substances dangereuses - Islande - Budget
Allemagne : Pologne Belgique : Femmes Estonie : Transports Irlande : Référendum
Slovaquie : Gouvernement Suède : Démission Biélorussie : Opposition Conseil de
l'Europe : Droits/Homme OCDE : Europe - Pologne Eurostat : Corée - Inflation -
Chômage Etudes/Rapports : Crise - Agriculture - Espagne - Balkans - Afrique
Publications : France Culture : Expo/Munich - Expo/Giverny - Expo/Helsinki -
Expo/Riga - Littérature - Expo/Amsterdam

Agenda | Autres versions | Contact

A la une ! : 
Commandez le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" 2012

"Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union", ouvrage de
référence sur l'Europe, vient de paraître. Cette 6ème édition est
consacrée aux moyens pour surmonter la crise avec un entretien en
exclusivité 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
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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 est disponible en français et en anglais.. Lire la suite

Avenir de la zone Euro : l'intégration politique ou le chaos
La Fondation Robert Schuman publie, dans sa collection de Notes, une
large partie du rapport de Jean Arthuis sur l'avenir de la zone euro
remis le 6 mars dernier au Premier ministre français François Fillon.
Cette note est disponible sur le site de la Fondation aux formats papier
et PDF en français... Lire la suite

Autre lien

Partenariat de la Fondation Robert Schuman avec France24/RFI
En mars 2012, la Fondation Robert Schuman a mis en place un
partenariat avec France24 et RFI (prochainement appelées à être
fusionnées sous le nom de "Audiovisuel Extérieur de la France", AEF)

pour intervenir dans chaque émission "Ici l'Europe/Talking Europe" réalisée tous les
15 jours. Cette semaine, la Fondation vous propose de visionner la dernière émission
qui a eu lieu le 24 mars et qui portait sur les propositions de la Commission
européenne en matière de réciprocité. Michel Barnier, commissaire européen en
charge du marché intérieur et des services financiers, a pu répondre aux questions
de Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman... Lire la suite

"La France, l'Allemagne et l'avenir de l'Europe"
Le Comité d'études des relations franco-allemandes (Cerfa) et l'Institut
français des relations internationales (Ifri) organisent le 2 avril un
séminaire franco-allemand intitulé "La France, l'Allemagne et l'avenir
de l'Europe". Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation, y
intervient dans le quatrième panel "Quelle architecture européenne

après la crise?"... Lire la suite

Présentation du Rapport Schuman au CERI
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2012" est présenté
le 2 avril au CERI à l'occasion d'un débat sur "L'Union européenne face
à la crise : Quelles réponses ? Quelles perspectives ?". Le débat est
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,
introduit les débats... Lire la suite

"L'Atlas permanent de l'Union européenne" : un outil pratique pour tous !
Dans une interview accordée à Canal Académie, Jean-Dominique
Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, présente "L'Atlas
permanent de l'Union européenne" publié aux éditions Lignes de
Repères. Cet Atlas présente l'Union, ses institutions, et chacun de ses
Etats membres à travers leur histoire, leur culture et leurs réalités

statistiques. Innovation unique, il offre un accès gratuit à un site Internet
www.atlas-permanent.eu où les données sont actualisées en permanence,
permettant à chacun de disposer à tout moment de l'information la plus sûre sur
l'Europe dans tous ses Etats. Commandez l'Atlas sur le site de la Fondation... Lire la
suite

Autre lien

Newrope: concours politique européen
L'association européenne de Sciences Po Lille, Visions d'Europe,
organise, en collaboration avec la Fondation Robert Schuman, la 5e
édition du concours Newrope, le 6 avril à Lille. Ce concours vise à
promouvoir l'idée européenne et à donner vie à une Europe concrète

dans les domaines de la culture et de l'éducation. Cette année, 5 projets destinés à
rendre l'Europe plus concrète, portés par 5 délégations universitaires, seront en
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compétition. Le jury sera présidé par Madame Anne Dorte Riggelsen, Ambassadeur
du Danemark en France. Une conférence-débat sur "le retour du sentiment national
en Europe" se déroulera au cours de la matinée, à laquelle participera Magali Balent,
chercheur et responsable des projets à la Fondation Robert Schuman... Lire la suite

Crise financière : 
800 milliards pour la zone euro

Le 30 mars, les ministres des Finances de la zone euro se sont mis
d'accord pour porter à 800 milliards d'euros le pare-feu de la zone
euro. Cette somme comprend environ 300 milliards d'euros d'aides
déjà fournies ou promises aux pays en difficulté, et 500 milliards pour
le Mécanisme européen de stabilité (MES). Cette décision a été prise

alors que le Fonds monétaire international et les pays émergents pressaient l'Union
européenne de se doter d'outils efficaces avant d'envisager eux-mêmes un soutien...
Lire la suite

Le chômage continue d'augmenter en Europe et la situation sociale inquiète toujours
Selon la revue trimestrielle sur l'Emploi et la situation sociale dans
l'Union européenne publiée par la Commission le 29 mars, le nombre
de personnes sans emploi dans l'Union européenne a encore augmenté
en 2011. Les hommes sont les plus touchés, ce qui ramène le taux de
chômage des deux sexes à égalité à 10,1% en janvier 2012. Les

divergences entre les Etats membres restent importantes et la Commission a prévu
d'établir un "paquet pour l'emploi" dont le but sera d'identifier des priorités pour la
réforme du marché du travail et pour la création d'emplois. L'idée est aussi de
déterminer comment les fonds européens peuvent être efficacement investis dans le
"capital humain de l'Union"... Lire la suite

Le chômage atteint un plus bas historique en Allemagne
Selon les chiffres publiés le 29 mars par l'Office fédéral du travail, le
taux de chômage en Allemagne est tombé en mars à 6,7%, son plus
bas niveau depuis la réunification du pays. Le nombre de demandeurs
d'emploi a diminué de 18 000 sur le mois écoulé, son cinquième recul
consécutif, pour revenir à 2,841 millions... Lire la suite

Autriche: le parlement adopte un plan d'austérité de 27,9 milliards d'euros
Le 28 mars, le Parlement autrichien a adopté un plan d'austérité d'un
volume de 27,9 milliards d'euros sur cinq ans, avec l'objectif de revenir
à un budget équilibré en 2016 et l'espoir de récupérer son triple A. Les
mesures, élaborées par le gouvernement de grande coalition entre

sociaux-démocrates (SPÖ) et conservateurs (ÖVP), ont été adoptées grâce au
soutien des députés de la majorité. Les Verts, les populistes et l'extrême-droite ont
voté contre ces mesures... Lire la suite

Augmentation du chômage en France
Selon les derniers chiffres dévoilés par le ministère du Travail le 26
mars, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité en France
métropolitaine (catégorie A) a progressé de 6 200 en février (+ 0,2 %)
pour atteindre 2,86 millions. Il s'agit du dixième mois consécutif de
hausse. La hausse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A

sur un an reste de 6,2% en France métropolitaine. En ajoutant les demandeurs
d'emploi ayant une activité réduite (catégories B et C), le nombre d'inscrits a
progressé de 20 400 en février (+ 0,5 %) et a atteint 4,278 millions. La situation
demeure par ailleurs problématique pour les plus de 50 ans, dont le nombre de
chômeurs a encore progressé de 1,4 % en février (+ 15,3 % sur un an) alors que
celui des jeunes a baissé (-0,2 %). Le nombre de chômeurs de longue durée toutes
catégories confondues a atteint 1,634 million en métropole... Lire la suite

Royaume-Uni : la croissance revue à la baisse
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Selon les chiffres communiqués le 28 mars par l'Office des statistiques
nationales, l'économie britannique s'est contractée de 0,3% au
quatrième trimestre 2011 alors que l'estimation précédente évaluait la
baisse à 0,2%. Il en a été de même en ce qui concerne l'ensemble de
l'année 2011, pour laquelle la croissance du PIB a été évaluée à 0,7%

alors que l'estimation précédente était de 0,8%. A cela s'ajoute un taux d'inflation
élevé et un taux de chômage de 8,4% de la population active, soit le taux le plus
élevé depuis 17 ans... Lire la suite

L'Espagne présente un projet de budget d'une grande rigueur
Le gouvernement espagnol a approuvé le 30 mars le projet de budget
2012, qui prévoit plus de 27 milliards d'euros entre économies et
nouvelles recettes, notamment via le gel du salaire des fonctionnaires
et une baisse des budgets des ministères de 16,9% en moyenne. C'est

"le plus grand effort d'assainissement budgétaire de notre histoire démocratique", a
affirmé le ministre du Budget Cristobal Montoro à l'issue du Conseil des ministres.
"L'Espagne sera fiable en 2012", a-t-il promis, alors que le pays a explosé en 2011
son objectif de déficit, à 8,51% du PIB contre 6%, et obtenu de l'Eurogroupe un
répit pour 2012, avec un nouveau but à 5,3% du PIB au lieu de 4,4%... Lire la suite

Portugal: prévisions de croissance pessimistes de la Banque centrale
L'économie du Portugal, sous assistance financière, devrait se
contracter de 3,4% cette année et stagner en 2013 ce qui pourrait
contraindre le gouvernement à prendre des mesures d'austérité
supplémentaires, a estimé le 29 mars la Banque du Portugal. Elle
prévoit dans son bulletin économique de printemps "une contraction

très significative de l'activité économique en 2012 (-3,4%), suivi d'une stagnation en
2013", alors qu'elle évoquait une reprise de la croissance dès l'année prochaine...
Lire la suite

Conseil européen : 
Conclusions du sommet entre l'Union européenne et la Corée du sud

Le 28 mars, lors du 6e sommet entre la Corée du Sud et l'Union
européenne, les dirigeants coréens et européens ont salué l'effet positif
de l'accord de libre-échange entré en vigueur en juillet 2011 sur le
commerce entre les deux parties, ainsi que les "développements
positifs" apportés par le Partenariat stratégique. Ils ont exprimé leur

souhait de renforcer leur coopération, notamment en matière d'enseignement
supérieur, de recherche et d'innovation. Ils ont fait part de leurs inquiétudes sur la
situation en Corée du Nord, en Syrie et en Iran. Ils ont également exprimé leur
volonté de respecter leurs engagements internationaux en matière de lutte contre le
terrorisme nucléaire ainsi que ceux pris dans le cadre du G20 et du sommet de
Durban sur l'environnement. Ils ont enfin rappelé leur volonté d'achever le cycle de
négociations de Doha de l'OMC... Lire la suite

Déclaration d'Herman Van Rompuy sur la sûreté nucléaire
A l'occasion du Sommet sur la sécurité nucléaire à Séoul, le président
du Conseil européen Herman Van Rompuy a rappelé les principales
lignes directrices de l'Union européenne en la matière. Il a indiqué
quelles étaient les menaces les plus importantes : le terrorisme et la
prolifération. Ces menaces nécessitent des réponses spécifiques,
parallèles à celles mises en oeuvre pour les menaces biologique et

chimique. Il a souligné la responsabilité des Etats, qui se doivent d'agir de manière
efficace afin de sécuriser leurs installations nucléaires et de limiter la prolifération,
voulue ou non. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) joue un rôle
majeur. Il s'est enfin félicité de la volonté affichée de ne plus utiliser d'uranium
hautement enrichi dans les activités civiles, qui devrait être effective dans l'Union
européenne d'ici la fin de la décennie... Lire la suite

Commission : 
Un Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au menu de la Commission
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La cybercriminalité faisant chaque jour plus de victimes, la Commission
a proposé le 28 mars la mise en place d'un Centre européen de lutte
contre la cybercriminalité au sein d'Europol. Son but est de protéger
les citoyens et les entreprises contre les groupes criminels organisés,
notamment ceux qui génèrent des profits conséquents via par exemple

la fraude en ligne ou le vol de détails de comptes bancaires, sachant que près de
36% des Européens font des achats en ligne. Le Centre luttera aussi contre la
pédopornographie. Selon Cécilia Malmström, commissaire européenne chargée des
affaires intérieures, un tel Centre "se placera au coeur de la coopération pour la
défense d'un internet à la fois libre, ouvert et sûr"... Lire la suite

Lancement de l'initiative citoyenne
Depuis le 1er avril, il est possible de lancer des initiatives citoyennes
européennes, le règlement étant entré en vigueur. L'initiative
citoyenne, qui doit être déposée par 7 citoyens de 7 Etats membres
différents, permet à un million de citoyens européens, issus d'un
nombre représentatif d'Etats membres, de demander à la Commission

européenne de présenter une proposition législative sur un sujet qui rélève de sa
compétence et du droit européen. Cette initiative citoyenne, prévue par le traité de
Lisbonne, est censée ainsi rapprocher l'Union européenne de ses citoyens, en
permettant à ceux-ci de s'impliquer directement dans le processus législatif... Lire la
suite

Rachat de British Midlands par IAG (British Airways/Iberia)
Le 30 mars, la Commission européenne a autorisé sous conditions le
rachat de British Midlands par International Consolidated Airlines, qui
regroupe British Airways et Iberia. Afin d'éviter une situation de
monopole sur certains vols nationaux et internationaux, le groupe
devra concéder un certain nombre de créneaux au départ de l'aéroport

de Londres Heathrow et acheminer des passagers en transit, afin de garantir l'accès
au marché à d'autres compagnies aériennes... Lire la suite

Parlement : 
Politique de voisinage et d'élargissement

Avec trois résolutions votées le 29 mars, les députés européens se sont
prononcés pour un rapprochement avec la Serbie, le Monténégro et le
Kosovo. Ils ont demandé à lancer les négociations avec la Serbie dès
que possible, ont salué l'ouverture de celles avec le Monténégro,

prévues pour juin, et ont appelé les 5 Etats membres qui ne l'ont toujours pas fait à
reconnaître l'indépendance du Kosovo. Ils ont enfin demandé à ce que l'Union
européenne renforce encore davantage ses sanctions à l'égard du régime biélorusse,
notamment les sanctions économiques... Lire la suite

Conseil : 
Itinérance: les tarifs téléphoniques baisseront à partir du 1er juillet

Le 28 mars, les députés européens et les représentants du Conseil ont
adopté un accord pour limiter les factures en matière de roaming
(itinérance), c'est-à-dire le surcoût appliqué par les opérateurs pour
l'utilisation d'un téléphone mobile à l'étranger. Cette nouvelle
réglementation, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er juillet

prochain, est censée créer une structure stable et durable pour le prix des
communications téléphoniques. Les consommateurs auront deux contrats différents
(un pour les appels à l'intérieur des frontières et un pour les appels à l'extérieur) et
ce, sans changer de numéro. Ce nouveau dispositif ramène le coût des
communications à 29 centimes d'euro pour un appel émis ou 9 centimes d'euro pour
un SMS. A terme, le prix d'un SMS devrait atteindre 6 centimes d'euro en 2014...
Lire la suite

Une nouvelle directive pour les accidents impliquant des substances dangereuses
Le 28 mars, l'accord entre le Conseil et le Parlement européen
concernant la Directive sur le contrôle des accidents majeurs
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impliquant des substances dangereuses, SEVESO III a été entériné.
C'est le résultat de négociations intensives depuis le lancement de la
proposition par la Commission en décembre 2010. Le texte devrait être
adopté officiellement avant la fin de l'année 2012... Lire la suite

Progrès de l'Islande vers l'adhésion
Le 30 mars, les négociations pour l'intégration de l'Islande dans l'Union
européenne ont connu de nouveaux progrès. Les chapitres sur la
protection des consommateurs et la santé et sur la politique
européenne de sécurité et de défense ont été clos. Deux nouveaux
chapitres ont par ailleurs été ouverts, relatifs à la politique de

concurrence et à l'énergie. Sur le total des 35 chapitres, 15 ont été ouverts, dont 10
ont depuis été refermés. La prochaine rencontre au niveau ministériel devrait avoir
lieu en juin... Lire la suite

Premières discussions sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020
Le 26 mars, les 27 ministres des Affaires européennes ont abordé le
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. En effet, ce
dernier fait toujours l'objet de longues et difficiles négociations car il
détermine le futur de l'Union en matière budgétaire pour 7 ans. Le
cadre budgétaire actuel se termine en 2013. Il convient de trouver un

accord avant cette échéance... Lire la suite

Allemagne : 
Joachim Gauck à Varsovie

Joachim Gauck, président de l'Allemagne, a choisi la Pologne pour son
premier déplacement à l'étranger du 27 au 28 mars. A Varsovie,
Joachim Gauck a rencontré son homologue polonais, Bronisław
Komorowski, qui a déclaré: "Nous avons tous les deux vécu une
période sans libertés. Cette expérience commune sera une base

importante pour notre future coopération au niveau bilatéral, mais également dans
l'Union européenne." Joachim Gauck a aussi rencontré le Premier ministre polonais,
Donald Tusk, et la présidente de la Diète (Sejm), Ewa Kopacz... Lire la suite

Belgique : 
Instauration de quotas dans l'administration

Le gouvernement belge a décidé le 29 mars d'imposer un quota de
33% de femmes dans les postes à responsabilité de l'administration
fédérale d'ici à 2013. Début 2012, seuls 13% des 114 "top managers"
et 27% des 1 820 fonctionnaires chefs d'unités ou de services de
l'administration fédérale étaient des femmes, ont relevé la ministre de
l'Egalité des chances, Joëlle Milquet, et le secrétaire d'Etat à la

Modernisation des services publics, Hendrik Bogaert, à l'issue d'un conseil des
ministres. Pour 2013, les femmes devront représenter un tiers de ces fonctions dans
chaque service de l'administration fédérale... Lire la suite

Estonie : 
Tallinn instaure la gratuité des transports en commun

Le 26 mars, le maire de Tallinn, Edgar Savisaar, a annoncé que la
capitale estonienne allait rendre ses transports en commun gratuits au
1er janvier 2013. Cette décision fera de Tallinn la première capitale
européenne à instaurer la gratuité des transports en commun. Cette

mesure est le résultat d'une consultation auprès de la population, qui a révélé que
75% des habitants de la ville approuvaient le principe de transports publics gratuits.
Pour financer ce projet, la municipalité aura besoin de 20 millions d'euros
supplémentaires, soit environ 40% de son budget actuel pour les transports... Lire la
suite
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Irlande : 
La date du référendum sur le pacte budgétaire fixée au 31 mai

Le 27 mars, le ministre irlandais des Affaires étrangères Eamon
Gilmore a annoncé que le conseil des ministres était parvenu à un
accord pour fixer au 31 mai la date du référendum sur le pacte
budgétaire européen. Ce texte a été approuvé le 2 mars dernier par 25
gouvernements européens sur 27 lors d'un Conseil européen. L'Irlande,

dont la Constitution oblige à tenir un référendum sur chaque modification
"suffisamment significative" de celle-ci, sera le seul pays de l'Union européenne à
organiser une consultation populaire sur le pacte budgétaire... Lire la suite

Slovaquie : 
Composition du gouvernement de Robert Fico

Le Premier ministre slovaque Robert Fico a présenté le 30 mars la
composition de son gouvernement qui doit être officiellement nommé
le 4 avril, après sa victoire aux élections législatives du 10 mars. Le
gouvernement comprendrait dix membres de SMER-SD dont une
femme... Lire la suite

Suède : 
Démission du ministre de la défense

Le 29 mars, le ministre suédois de la Défense Sten Tolgfors a remis sa
démission au Premier ministre Fredrik Reinfeldt. Il a cité comme
explication principale à cette décision les nouvelles révélations faites
récemment par les médias concernant son implication dans un
scandale lié au soutien, à la limite de la légalité, accordé par la Défense

suédoise à la construction d'une usine d'armements en Arabie Saoudite. Suite à sa
démission, ses fonctions seront assumées, à titre temporaire, par l'actuelle ministre
des Infrastructures, Catharina Elmsäter-Svärd... Lire la suite

Biélorussie : 
Des opposants biélorusses empêchés d'assister à une réunion à Bruxelles

Le 28 mars, trois membres de l'opposition biélorusse ont été arrêtés à
la frontière entre la Russie et la Biélorussie. Ils se rendaient à une
réunion à Bruxelles avec le commissaire européen à l'élargissement
Stefan Füle, prévue le 29 mars et devant porter sur la modernisation

de la Biélorussie, et avaient décidé de passer par Moscou afin d'éviter les contrôles à
la frontière entre l'Union européenne et la Biélorussie. Soupçonnés d'avoir protesté
contre cette décision, ils ont été déférés à un tribunal de leur pays. Il s'agit d'un
nouvel épisode marquant la crispation des relations entre l'Union européenne et la
Biélorussie... Lire la suite

Conseil de l'Europe : 
Nils Muiznieks prend ses fonctions de Commissaire aux droits de l'Homme

Le 1er avril, le Letton Nils Muiznieks a pris ses fonctions de
Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. Ancien
directeur de la Commission européenne contre le racisme et
l'intolérance, il avait été élu à ce poste par l'Assemblée parlementaire

du Conseil de l'Europe en janvier 2012. Parmi ses priorités figureront la défense des
groupes les plus vulnérables, rendue, selon lui, encore plus importante par le
contexte de crise économique; les droits des migrants, des femmes et des minorités;
et le respect des droits de l'Homme "au sein de la société de l'information". Ce
dernier point englobe des thèmes tels que la liberté des médias, la protection des
données personnelles, les réseaux sociaux et l'accès aux compétences
informatiques... Lire la suite

OCDE : 
L'OCDE demande d'augmenter les capacités du FESF
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Le secrétaire général de l'Organisation de Coopération et de
développement économiques (OCDE), Angel Gurria, a déclaré le 27
mars que les Etats membres de la zone euro devraient augmenter les
capacités du Fonds européen de stabilité financière (FESF), qui
devraient se monter à 1000 milliards d'euros. Cette recommandation a
été formulée à l'occasion de la présentation des études économiques

respectivement consacrées à la zone euro et à l'Union européenne. Afin de lutter
contre les déséquilibres économiques, budgétaires et financiers en zone euro, les
experts de l'OCDE proposent un programme ambitieux de réforme du marché des
biens et services ainsi que du marché du travail... Lire la suite

Autre lien

Des réformes supplémentaires pour la Pologne
La Pologne qui a enregistré la plus forte croissance parmi les pays de
l'OCDE tout au long de la crise économique mondiale doit poursuivre
les réformes pour réduire la vulnérabilité de son économie, avertit
l'OCDE dans un rapport présenté le 28 mars à Varsovie. "Les
performances économiques de la Pologne en font une star de l'OCDE",

a commenté Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE, lors de la présentation de ce
rapport. Mais "le moment est venu pour les autorités polonaises de promouvoir des
sources de croissance vertes et innovantes et de mettre en œuvre des réformes
structurelles et sociales qui continueront de favoriser le rattrapage du reste de
l'Europe, tout en consolidant la confiance des marchés des capitaux dans l'avenir
économique du pays", a-t-il ajouté... Lire la suite

Eurostat : 
Commerce entre l'Union européenne et la Corée du Sud

Le 27 mars, à la veille du sommet Union européenne-Corée du Sud,
Eurostat a publié des chiffres montrant la variation des échanges de
biens entre l'Union et la Corée du Sud. La progression des échanges
est très importante, mais inégalitaire. Tandis que les exportations ont
doublé entre 2000 et 2011, les importations de la Corée vers l'UE n'ont

augmenté que d'un tiers. Au sein de l'Union, la France (13%), les Pays-Bas (11%) et
l'Italie (9%) sont les principaux pays exportateurs. L'Allemagne est à la fois le
principal exportateur (36%) et le principal importateur (23%)... Lire la suite

Inflation légèrement en baisse dans la zone euro
Selon une estimation rapide d'Eurostat publiée le 30 mars, l'inflation
dans la zone euro passerait de 2,7% en février à 2,6% en mars... Lire
la suite

Zone euro: nouveau record du taux de chômage à 10,8% en février
Le 2 avril, Eurostat a publié des chiffres indiquant une augmentation
de 0,1% du taux de chômage en février par rapport à janvier, passant
à 10,8% dans la zone euro et 10,2% dans l'Union européenne, contre
10% et 9,5% il y a un an. L'Autriche et les Pays-Bas enregistrent un
taux inférieur à 5%, tandis qu'il dépasse 20% en Espagne et en

Grèce... Lire la suite

Etudes/Rapports : 
La crise mondiale : en avons-nous tiré les bonnes leçons?

Le think tank hongrois CASE (Center for Social and Economic
Research) a publié une étude intitulée "The global crisis: Have we
learned the right lessons?" (La crise mondiale : en avons-nous tiré les
bonnes leçons?). L'auteur, György Surányi, revient sur les causes de la
crise. Il met en avant la défaillance de la régulation des marchés
financiers mais également d'autres facteurs tels que l'excès de

liquidité, le "laxisme fiscal", l'inadéquation des politiques monétaires et les
déséquilibres mondiaux. Il s'attache particulièrement au rôle de la BCE au sein de la
zone euro pendant et après la crise... Lire la suite
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Evaluation de la politique agricole commune pour l'après-2013
"Notre Europe" publie un rapport intitulé "Le projet de PAC pour l'après
2013 annonce-t-il une grande réforme?". Cette étude s'attache à
évaluer le projet d'une Politique agricole commune pour l'après 2013,
tel qu'il a été défini dans sept propositions de règlement présentées en
octobre 2011. Selon son auteur, Louis Pascal Mahé, si certaines

réformes projetées représentent des progrès importants, notamment en direction
d'une meilleure prise en compte des impératifs environnementaux, les changements
demeurent toutefois "limités"... Lire la suite

Les 100 jours de Mariano Rajoy
La Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieure
(FRIDE) a publié une étude intitulée "Spanish foreign policy monitor:
January-March 2012" dans laquelle elle analyse les 100 premiers jours
du Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, en matière de politique
étrangère. L'auteur souligne que ses priorités ont été dictées par la

crise: l'Europe comme référence principale, la diminution des ressources disponibles
et la promotion de l'image de l'Espagne dans le monde... Lire la suite

Kosovo et Serbie : vers une relation normale
Le Carnegie Endowment for International Peace a publié une étude sur
les relations entre la Serbie et le Kosovo intitulée "Kosovo et Serbie :
vers une normalisation des relations". Revenant dans un premier temps
sur la question délicate du statut du Kosovo, sur les relations tendues
entre les deux pays, mais également sur les efforts récemment fournis
par la Serbie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne,

l'auteur, Stefan Lehne, énumère les efforts que devront faire conjointement le
Kosovo et la Serbie pour normaliser leurs relations... Lire la suite

Aide à la sécurité alimentaire en Afrique
L'aide au développement octroyée par l'Union européenne en matière
de sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne est "généralement
efficace" mais souvent elle ne se traduit pas par une amélioration
suffisamment durable de la situation, a déploré le 28 mars la Cour des

comptes européenne. Dans un rapport consacré à l'aide alimentaire en Afrique
subsaharienne où 239 millions de personnes -- soit 30% de la population --
souffraient de la faim en 2010, la Cour reconnaît que "la majorité des résultats
escomptés des interventions de l'Union européenne sont atteints"... Lire la suite

Publications : 
Les électeurs français face à un choix délicat

Le Deutsch-Französiches Institut (Institut Franco-Allemand) a publié le
numéro 26 de la série 'Aktuelle Frankreich Analyse' qui s'intéresse à
l'actualité française. Intitulée "Machtwechsel in Frankreich? Die
Präsidentschaftswahl 2012: Kandidaten, Themen, Alternativen"
(Changement de gouvernement en France? Élection présidentielle de
2012 : les candidats, les enjeux, les alternatives), l'étude revient

principalement sur les défis économiques et sociaux auxquels sera confronté le
nouveau Président français... Lire la suite

Culture : 
"Frauen" à la Pinakothek der Moderne à Munich

La 'Pinakothek der Moderne' à Munich présente une exposition
consacrée à Max Beckmann, Pablo Picasso et Willem de Kooning, qui
met l'accent sur l'image de la femme dans leurs oeuvres. Les femmes
n'y sont pas des objets, mais deviennent des catalysateurs de l'histoire
en général (Picasso), des symboles de l'autonomie (Beckmann) ou
d'une force indépendante (de Kooning). L'exposition présente 90

peintures et œuvres majeures provenant des plus grands musées internationaux et
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des collections privées. L'exposition sera ouverte jusqu'au 15 juillet... Lire la suite

Maurice Denis, l'éternel printemps
Une exposition consacrée au peintre Maurice Denis (1870-1943) se
tient jusqu'au 15 juillet 2012 au musée des impressionnismes de
Giverny. Consacrée au thème du printemps dans l'oeuvre de Denis, elle
se décompose en trois parties: l'éveil de la nature au printemps, le
printemps chrétien et le paradis terrestre, et, enfin, les prémices de
l'amour et le printemps de la vie... Lire la suite

Carl Larsson, à la recherche de la vie bonne
Le musée Atheneum d'Helsinki présente juqu'au 29 avril plus d'une
centaine d'oeuvres du peintre suédois Carl Larsson (1853-1919),
réunies autour du thème central de la maison et du foyer. L'oeuvre de
cet artiste, qui souhaitait refléter la lumière, la joie et la légèreté dans
ses réalisations, a profondément influencé la vision de la vie

quotidienne par les Suédois et les autres européens... Lire la suite

Hommage à Spuris Egons
Le Musée national de l'Art de Lettonie propose du 4 avril au 27 mai
2012 l'exposition "Un endroit avec une vue exceptionnelle" regroupant
différents travaux de l'artiste Spuris Egons qui a profondément marqué
l'histoire de la photographie lettone du XXème siècle. Plus de 350
œuvres des débuts jusqu'à la mort du photographe seront présentées
en hommage à celui qui fut le premier artiste soviétique à recevoir une

médaille d'or de la Fédération internationale de l'Art photographique en 1971.
Simultanément, le Goethe Institut de Riga présentera une autre série de ses
photographies du 4 avril au 7 mai 2012 sous le titre "Bremen"... Lire la suite

Patrick Modiano honoré par l'Autriche / Prix européen
L'écrivain français Patrick Modiano est le lauréat du Prix d'Etat
autrichien de littérature européenne, a annoncé le 28 mars la ministre
autrichienne de la Culture, Claudia Schmied, dans un communiqué. La
ministre indique que l'auteur est distingué pour son oeuvre marquée
par "des récits profondément humains sur passé et présent, mémoire

et oubli". Patrick Modiano recevra ce Prix le 28 juillet à Salzbourg. Lauréat du Grand
prix du roman de l'Académie française en 1972 et du Prix Goncourt en 1978, il a
publié 25 romans en 40 ans de carrière... Lire la suite

Nouvelle exposition au musée Anne Frank d'Amsterdam
Jusqu'au 15 septembre 2012, se tient au musée Anne Frank
d'Amsterdam une exposition intitulée " Peut être que, nous aussi, nous
allons poursuivre notre route". Celle-ci s'attache à retracer le parcours
de la famille Frank, de la famille Van Pels et de Fritz Pfeffer, fuyant
l'Allemagne pour se réfugier aux Pays-Bas, puis tentant de trouver un

asile en Angleterre, aux Etats-Unis, en Australie, au Chili, à Cuba ou à Aruba. Entre
1933 et 1941, environ 410 000 Juifs ont quitté l'Allemagne et l'Autriche... Lire la suite

L'Agenda :
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