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"Préparer une deuxième phase de l'Acte pour le
marché unique pour faire sauter les principaux
verrous qui nous privent encore du potentiel du

marché intérieur"

Auteur : Michel
Barnier

La Fondation Robert Schuman publie un Entretien
d'Europe avec Michel Barnier, commissaire européen
chargé du marché intérieur et des services. Ce dernier
présente les récentes propositions de la Commission
concernant les agences de notation. Pour encadrer
certaines activités bancaires à risque, il propose entre
autres un agenda de régulation. Sur la question de
l'achèvement du marché unique, il pose les principes
d'une croissance plus innovante, plus verte, plus
inclusive et plus riche en emplois. Il évoque enfin une
modernisation du réseau Solvit, ainsi que
l'établissement d'un brevet unique européen.
Lire la suite
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A la une ! : 
2002-2012 : les évolutions politiques en Europe. 10 ans de chroniques électorales

En 2002, la Fondation Robert Schuman a créé l'Observatoire des
élections en Europe (OEE). Cette publication électronique unique
fournit des analyses dès qu'un scrutin national est organisé sur le
continent européen. Corinne Deloy, qui anime et nourrit cet
observatoire depuis plus de 120 mois, propose dans cette Note un
tableau inédit d'une décennie politique en Europe, marquée par la

domination des partis de droite. Ce texte, publié dans la collection des Notes de la
Fondation, est indispensable pour connaître et comprendre la vie politique des Etats
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membres en Europe. Il peut être commandé sur le site de la Fondation... Lire la suite

Autre lien

Commandez l'Atlas permanent de l'Union européenne, un outil pratique pour tous!
La Fondation Robert Schuman a publié aux éditions Lignes de Repères
un "Atlas permanent de l'Union européenne" dirigé par Jean-Dominique
Giuliani et Pascale Joannin, respectivement Président et directeur
général de la Fondation. Cet Atlas (disponible uniquement en français)
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. L'atlas peut être
commandé en ligne... Lire la suite

Commandez le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" 2012
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" de la Fondation
Robert Schuman, ouvrage de référence sur l'Europe, est paru. Cette
6ème édition (en français), la 3ème (en anglais) 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 du "Rapport Schuman

sur l'Europe, l'état de l'Union 2012" convergent toutes 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. Le livre est disponible en français
et en anglais... Lire la suite

Elections : 
Le point une semaine avant le 1er tour de l'élection présidentielle française

45 millions de Français sont appelés aux urnes le 22 avril pour le 1er
tour de l'élection présidentielle. A une semaine du scrutin, l'écart entre
le président sortant Nicolas Sarkozy (UMP) et François Hollande (PS)
s'est resserré même si ce dernier est toujours donné vainqueur au 2e
tour qui aura lieu le 6 mai. Un sondage publié le 1er avril dernier par

l'institut IFOP évalue l'abstention à 32%, soit un niveau record dans l'histoire
électorale française. François Hollande est en tête des intentions de vote de la
dernière enquête d'opinion réalisée par l'institut Sofres pour la chaîne de télévision
Itélé et rendue publique le 13 avril dernier. Il recueillerait 28% des suffrages devant
Nicolas Sarkozy (26%); Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen chacun 16%, François
Bayrou 9% et Eva Joly 2,5% . Les autres candidats obtiendraient 1% des suffrages
ou moins. Plus d'un quart des personnes interrogées (27%) se déclarent encore
indécises. François Hollande est donné gagnant au 2e tour avec 56% des suffrages
contre 44% à Nicolas Sarkozy... Lire la suite

Grande incertitude à un mois des prochaines élections législatives grecques
Le 11 avril, le Premier ministre grec Lucas Papademos a annoncé que
les prochaines élections législatives auront lieu le 6 mai. Les
partenaires européens de la Grèce craignent que ce scrutin bénéficient
aux partis extrémistes (de droite et de gauche) ou radicaux qui sont
hostiles au plan de sauvetage et auraient préféré que les élections
soient repoussées. Une enquête d'opinion montre que la "punition" des

responsables de la crise constitue la motivation principale de la majorité des Grecs
(41,9%) pour se rendre aux urnes le 6 mai. Le parlement grec (Vouli), monocaméral,
compte 300 membres, élus pour 4 ans. 5 partis politiques y sont actuellement
représentés: le Mouvement socialiste panhellénique (PASOK); la Nouvelle démocratie
(ND); le Parti communiste (KKE); l'Alarme orthodoxe populaire (LAOS ); la Coalition
de la gauche radicale (SYRIZA)... Lire la suite

Crise financière : 

http://www.robert-schuman.eu/notes.php?num=50
http://www.robert-schuman.eu/landing-notes-50.php
http://www.robert-schuman.eu/ouvrage.php?num=139
http://www.robert-schuman.eu/ouvrage.php?num=139
http://www.robert-schuman.eu/ouvrage.php?num=140
http://www.robert-schuman.eu/ouvrage.php?num=140
http://www.robert-schuman.eu/doc/oee/oee-765-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/doc/oee/oee-765-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/doc/oee/oee-766-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/doc/oee/oee-766-fr.pdf


Perspectives économiques mondiales du FMI
Le Fonds monétaire international (FMI) a rendu publiques le 10 avril
ses perspectives économiques mondiales. L'édition d'avril 2012 est
intitulée "Growth resuming, dangers remain" (reprise de la croissance,
des dangers demeurent). Elles contient notamment un chapitre

consacré à l'endettement des ménages et à la manière dont les Etats peuvent
répondre à ce problème, ainsi qu'un chapitre portant sur la volatilité des prix des
matières premières et ses conséquences pour leurs exportateurs... Lire la suite

L'OCDE anticipe un "changement positif" de l'activité économique
L'OCDE a mis à jour le 10 avril ses indicateurs statistiques qui visent à
modéliser les évolutions de l'activité économique afin de prévoir les
changements de tendances. Ces indicateurs continuent de signaler,

globalement, un "changement positif". En ce qui concerne les Etats-Unis et le Japon,
les signes de dynamique positive sont nets. Pour le Brésil, l'Inde, la Chine et la
Russie, cette dynamique positive est encore plus marquée que lors de la précédente
estimation. En zone euro, un "retournement positif"est jugé "possible", mais les
différents Etats membres offrent un panorama contrasté. En effet, les données
indiquent une croissance faible pour la France et l'Italie, tandis que l'Allemagne et le
Royaume-Uni seraient sur une trajectoire qui serait positive, mais ceci dans une
moindre mesure que ce qui avait été estimé précédemment... Lire la suite

Le gouvernement espagnol approuve un nouveau plan "anti-fraude"
Le 13 avril, le gouvernement espagnol a approuvé le nouveau plan
"anti-fraude" qui vise à lutter contre l'évasion fiscale et l'économie
souterraine. En présentant ce nouveau plan, la porte-parole du
gouvernement, Soraya Saenz de Santamaria, a expliqué que les

sommes qui échappent chaque année au fisc espagnol pourraient atteindre 6
milliards d'euros. Parmi les nouvelles règles instaurées, figurent notamment :
l'interdiction de payer en liquide des factures supérieures à 2 500 euros et
l'obligation pour les contribuables espagnols de déclarer leurs comptes bancaires à
l'étranger. Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé la création d'un comité
d'experts pour réformer son système universitaire... Lire la suite

Programme de stabilité de la France 2012-2016
Le 11 avril, les ministres français de l'économie et des finances
François Baroin et du budget Valérie Pécresse ont présenté aux
commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat le
Programme de stabilité de la France 2012-2016. Ce document précise
les hypothèses macroéconomiques et la trajectoire des finances

publiques à l'horizon 2016. Après examen par les deux commissions parlementaires,
le Programme de stabilité sera transmis à la Commission européenne d'ici la fin du
mois d'avril, conformément au calendrier du "semestre européen"... Lire la suite

L'Islande sort de la crise, mais la reprise reste fragile, selon le FMI
L'Islande est en train de sortir de la profonde crise économique dans
laquelle elle a sombré en 2008, mais la reprise est modérée et reste
sous la menace de paramètres extérieurs comme intérieurs, selon un
rapport du Fonds monétaire international publié le 12 avril. "L'Islande
sort progressivement de sa forte récession post-crise (...). Les

prévisions font état d'une reprise modérée mais des risques proviennent de menaces
aussi bien extérieures qu'intérieures" indique le FMI en soulignant que la croissance
actuelle était tirée par la demande intérieure et que le chômage était en recul... Lire
la suite

Introduction d'une règle d'or dans la Constitution slovène
Une majorité du Parlement slovène a donné son feu vert le 11 avril
pour modifier la Constitution du pays, afin d'y inclure une "règle d'or"
budgétaire. La procédure pour amender la Constitution a été votée par
70 députés, contre 3 et 12 abstentions. Avec ce vote, le Parlement
slovène a donné son feu vert pour préparer une modification de
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l'article 148 de la Constitution, pour permettre un plus grand contrôle des finances
publiques... Lire la suite

Nouvelles mesures d'austérité en République tchèque
Le gouvernement tchèque a adopté le 10 avril un nouveau plan
d'austérité afin de limiter le déficit du pays à 2,9% du PIB en 2013 et
1,9% en 2014. Sont entres autres prévues une hausse des impôts et
une limitation de l'indexation des pensions. L'adoption de ce plan,
prévu pour une durée de trois ans, met fin au conflit au sein de la

coalition tripartite tchèque. Le parti centriste Affaires publiques (VV) avait en effet
menacé de retirer ses ministres du gouvernement si de telles mesures n'étaient pas
rapidement adoptées... Lire la suite

Le Portugal ratifie le Pacte budgétaire européen
Les députés portugais ont ratifié le 13 avril, par 204 voix contre 24 et
2 abstentions, le Traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance de la zone euro (TSCG) signé le 2 mars et imposant des
règles de discipline budgétaire plus strictes dans l'Union européenne.
Ils ont également approuvé le Traité établissant le Mécanisme
européen de stabilité (MES), mécanisme permanent destiné à apporter

une aide financière aux Etats en difficulté. L'adoption de ces textes a été rendue
possible par la large majorité de centre-droit à l'Assemblée et par la décision de
l'opposition socialiste d'approuver le TSCG afin de préserver la crédibilité du pays...
Lire la suite

Commission : 
Lutte contre le blanchiment d'argent

Le 11 avril, la Commission européenne a publié un rapport sur
l'application de la troisième Directive anti-blanchiment. Les menaces
liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme étant
en constante évolution, il est nécessaire d'adapter les normes. Il
ressort cependant de ce rapport qu'une réforme profonde n'est pas

nécessaire : il faut davantage adapter la réglementation en vigueur à l'évolution de
la menace, ainsi qu'aux normes internationales récemment adoptées... Lire la suite

Rapport trimestriel sur l'économie des pays candidats à l'Union
Le 11 avril, la Commission européenne a publié un rapport qui
présente un panorama des économies des pays candidats et des
candidats potentiels. La Commission recense ainsi l'état des économies
de la Croatie, de la Macédoine (ARYM), de l'Islande, du Monténégro, de
la Serbie, de la Turquie, de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine et du
Kosovo. Revenant dans un premier temps sur des indicateurs tels que

le taux d'emploi, le PIB et l'inflation, le rapport s'attache à analyser l'état de la
fiscalité, du marché du travail, du commerce extérieur, des secteurs monétaires et
financiers sans oublier les événements politiques clés... Lire la suite

La Commission européenne soutient la formation à l'entrepreneuriat
Le 13 avril, la Commission européenne a publié un rapport sur
l'entrepreneuriat. Elle constate que de plus en plus de pays européens
l'encouragent. Le rapport soutient que la formation à l'entrepreneuriat

est considérée comme "un moteur pour la croissance future" comme le déclare
Androulla Vassiliou, Commissaire chargée de l'éducation et de la culture. Des pays
membres lancent des stratégies spécifiques pour promouvoir la formation
(Danemark, Pays-Bas, Estonie...), d'autres l'incluent même dans leur stratégie
nationale relative à l'apprentissage tout au long de la vie (République Tchèque,
Slovénie...). Pour deux tiers des pays questionnés, la formation à l'entrepreneuriat
fait l'objet d'une reconnaissance explicite dans les programmes d'enseignement
primaire... Lire la suite
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Diplomatie : 
Réunion des ministres des affaires étrangères du G8

Les 11 et 12 avril, les ministres des Affaires étrangères des pays du G8
se sont rencontrés à Washington. Lors de cette réunion, ils ont évoqué
la situation au Mali, enjoignant "toutes les parties" de "conclure un

cessez-le-feu et d'engager des pourparlers". Ils se sont également dit "alarmés" des
affrontements militaires et de la situation humanitaire au Sud-Soudan. En ce qui
concerne la Syrie, ils ont demandé au gouvernement d'accepter le plan proposé par
l'envoyé spécial Kofi Annan. Le programme nucléaire iranien et la menace de la
Corée du Nord de lancer un missile en avril ont également été discutés. Les
ministres ont réaffirmé leur soutien aux nouvelles démocraties arabes et discuté du
transfert progressif de la responsabilité du maintien de l'ordre public en Afghanistan
aux autorités afghanes... Lire la suite

Le Quartette réclame une aide financière pour les Palestiniens
Le 11 avril 2012, le Quartette pour le Proche-Orient (Union
européenne, Etats-Unis, Russie, ONU) s'est réuni à Washington en
marge d'un sommet des ministres des Affaires étrangères du G8. Dans
une déclaration commune, le Quartette a appelé la communauté
internationale à garantir le versement d'une contribution de 1,1

milliard de dollars qui permettrait aux Palestiniens de boucler leur budget 2012. Il a
également encouragé Israéliens et Palestiniens à reprendre les négociations directes.
Le Quartette a condamné dans le même temps les "attaques à la roquette perpétrées
depuis Gaza", contrôlé par le Hamas, contre Israël... Lire la suite

Allemagne : 
Des perspectives économiques encourageantes pour l'Allemagne

Selon une étude de l'Institut allemand de recherche économique (DIW)
publiée en avril, le PIB allemand devrait augmenter de 1% en 2012 et
jusqu'à 2,4% en 2013 en dépit de la situation économique mondiale.
Cette évolution positive serait principalement due à la bonne santé du
marché du travail, les rémunérations devant être revues à la hausse

(notamment les bas salaires). De fait, la consommation devrait également s'inscrire
en nette augmentation... Lire la suite

La balance commerciale allemande largement excédentaire
Selon les dernières données brutes publiées par l'Office fédéral des
statistiques, l'excédent commercial allemand est en hausse depuis le
début de l'année. En février 2012, il s'élevait ainsi à 14,7 milliards
d'euros contre 13,2 milliards d'euros le mois précédent. Sur un an

(février 2011-février 2012), les exportations de l'Allemagne vers les pays membres
de la zone euro ont augmenté de 3,3%, contre une hausse de 9,7% pour les
exportations vers les pays membres de l'Union européenne n'ayant pas adopté la
monnaie unique. Les exportations vers les pays extérieurs à l'Union ont, quant à
elles, progressé de 13,4% (cette évolution tient principalement aux pays
émergents)... Lire la suite

Deutsche Börse défend sa fusion avec NYSE devant la Cour de Luxembourg
L'opérateur de la Bourse de Francfort Deutsche Börse a déposé le 13
avril son recours contre la décision de la Commission européenne
d'interdire sa fusion avec NYSE Euronext. "Nous avons déposé cette

plainte devant les autorités compétentes au Luxembourg", soit le tribunal de l'Union
européenne, a précisé le porte-parole. Le groupe allemand avait annoncé le 19 mars
son intention de se pourvoir contre le veto opposé par Bruxelles début février à son
projet de fusion avec l'opérateur transatlantique NYSE Euronext, qui gère les places
de New York, Paris, Bruxelles, Amsterdam ou encore Lisbonne. Le projet prévoyait
que le holding serait détenu à 60% par les actionnaires de Deutsche Börse et à 40%
par ceux de NYSE Euronext... Lire la suite

Pays-Bas : 
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Enquête sur le système financier néerlandais
Aux Pays-Bas, la commission d'enquête parlementaire a présenté le 11
avril son rapport final sur les mesures prises par les autorités
néerlandaises pour sauver les banques lors de la crise financière. Elle a
notamment conclu que les autorités avaient fait de graves erreurs
impliquant des milliards d'euros lors du sauvetage des deux institutions

financières Fortis/ABN Amro et ING en 2008. Selon la commission, le ministère des
Finances et la banque nationale néerlandaise (DNB) auraient en effet été
insuffisamment préparés pour une crise d'une telle ampleur. Submergés, ils auraient
alors été poussés à prendre de mauvaises décisions... Lire la suite

Pologne : 
8ème réunion de haut niveau hispano-polonaise

Le 11 avril, le Premier ministre espagnol Mario Rajoy et son homologue
polonais Donald Tusk ont présidé à Varsovie la 8ème réunion de haut
niveau hispano-polonaise. Ils ont évoqué la situation économique de
leur pays. Ils souhaitent également coordonner leur position sur la
négociation du budget européen 2014-2020. Par ailleurs, le Premier

ministre espagnol a partagé son expérience sur l'utilisation des fonds structurels
dont la Pologne est le principal bénéficiaire... Lire la suite

Portugal : 
Visite du président autrichien au Portugal

Les 10 et 11 avril, le président portugais Anibal Cavaco Silva et le
Premier ministre, Pedro Passos Coelho, ont reçu le président fédéral
autrichien Heinz Fischer. A cette occasion, le président portugais a
déclaré que, si les réformes récentes de l'Union économique et
monétaire ainsi que les réformes structurelles entreprises au Portugal

étaient importantes pour surmonter la crise actuelle, il était tout aussi "fondamental
et urgent" de mettre en place, à l'échelon européen, un "agenda commun" visant à
"promouvoir la relance économique, la création d'emplois et le renforcement de la
compétitivité et de la cohésion." Lors d'une conférence de presse, M. Cavaco Silva a
exprimé sa confiance dans la capacité de son pays à tenir ses engagements
budgétaires... Lire la suite

Roumanie : 
La Roumanie se dote d'un nouveau ministre de l'Environnement

Le 10 avril, le nouveau ministre roumain de l'Environnement et des
Forêts a été désigné; il s'agit de Attila Korodi qui avait déja occupé ce
poste pendant un an sous le gouvernement de Calin Popescu Tariceanu
(2004-2008). Lors de la cérémonie d'investiture au Palais Cotroceni, le
President Traian Basescu a vivement remercié l'ancien ministre de
l'Environnement László Borbély pour ses services et a chaleureusement

accueilli le choix du Premier ministre, Mihai Razvan Ungureanu... Lire la suite

Biélorussie : 
Libération d'Andrei Stannikov, opposant à Loukachenko

Andreï Sannikov, qui avait été, lors de l'élection présidentielle
biélorusse de 2010, le principal candidat de l'opposition à A.
Loukachenko et qui avait, par la suite, été incarcéré pour "organisation
de troubles massifs à l'ordre public" a été gracié et libéré de prison le

14 avril. La responsable de la diplomatie européenne Catherine Ashton a salué la
libération de deux dirigeants de l'opposition, Andrei Sannikov et son principal
assistant de campagne Dmitry Bondarenko, tout en appelant le régime du président
Alexandre Loukachenko à libérer tous les prisonniers politiques du pays sans
conditions et à lever toutes les restrictions de leurs droits civiques et politiques"...
Lire la suite

Ukraine : 
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Nouvelle condamnation d'un ancien ministre ukrainien
Le 12 avril, Valéry Ivachenko, ancien ministre de la Défense de Ioulia
Timochenko entre 2009 et 2010, a été condamné à 5 ans de prison
pour abus de pouvoir dans une affaire liée à la privatisation d'un
chantier naval de Crimée. Il est la quatrième personne ayant fait partie
du gouvernement Timochenko à être condamnée pour des affaires de

ce type. Les partisans de l'ancienne Première ministre continuent de dénoncer des
manoeuvres politiques, tandis que M. Ivachenko a déclaré être innocent des
accusations portées contre lui... Lire la suite

Conseil de l'Europe : 
5ème rapport annuel sur la surveillance de l'exécution des arrêts de la CEDH

Le 12 avril, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a publié son
5ème rapport annuel sur la surveillance de l'exécution des arrêts de la
Cour européenne des droits de l'homme pour l'année 2011. D'après les
résultats de l'étude, le nombre de nouvelles affaires est resté élevé (1
606) même si pour la première fois en dix ans leur nombre a diminué
de 6 %. Le nombre d'affaires pendantes est en hausse (+ 8% par

rapport à 2010). Par ailleurs, le nombre d'affaires closes en 2011 par une résolution
finale a augmenté de presque de 80% par rapport à 2010 (jusqu'à 816). Il s'agit du
premier rapport à refléter la nouvelle procédure de surveillance, introduite en 2011
en réponse au processus d'Interlaken de 2010, et les efforts en vue de garantir
l'efficacité à long terme du système de la Convention européenne des droits de
l'homme... Lire la suite

ONU : 
Le Conseil de sécurité décide l'envoi d'une équipe avancée d'observateurs en Syrie

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-Moon, a appelé le
gouvernement syrien à respecter le cessez-le-feu entré en vigueur le
12 avril. "Le monde regarde avec un œil sceptique alors que tant de
promesses faites par le passé par le gouvernement de Syrie n'ont pas
été tenues", a-t-il déclaré. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le

14 avril une résolution autorisant l'envoi en Syrie d'une trentaine d'observateurs
internationaux pour surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu. Une mission de
supervision des Nations unies en Syrie comptant environ 250 personnes sera
déployée d'ici le 18 avril... Lire la suite

La fusée nord-coréenne condamnée par la communauté internationale
Malgré les menaces internationales, la Corée du Nord a procédé le 13
avril au lancement d'une fusée qui devait mettre en orbite un satellite
d'observation terrestre. La fusée explosant en plein vol, le tir s'est
révélé être un cuisant échec. Qualifié de "provocation", le lancement a

été condamné par la communauté internationale. La résolution 1874 du Conseil de
sécurité de l'ONU adoptée en 2009 exige, en effet, que la Corée du Nord ne procède
à aucun nouvel essai nucléaire ou tir recourant à la technologie des missiles
balistiques... Lire la suite

OTAN : 
L'OTAN fermement engagée auprès de l'Afghanistan au-delà de 2014

Le 12 avril, le secrétaire général de l'OTAN Anders Fogh Rasmussen a
rencontré le président afghan Hamid Karzai. Lors d'un discours
prononcé à Kaboul, le secrétaire général a déclaré que l'OTAN restait
fortement engagée vis-à-vis de l'Afghanistan. Il a souligné que cet
engagement se poursuivrait au-delà de 2014. Les termes de cet

engagement seront à l'ordre du jour du prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra
fin mai à Chigaco... Lire la suite

OMC : 
L'OMC prévoit un affaiblissement du commerce mondial en 2012

Le 12 avril, les économistes de l'Organisation Mondiale du Commerce
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ont estimé que le commerce mondial, après une progression de +5%
en 2011, devrait fléchir en 2012 pour atteindre +3,7%. Cet affaiblissement
s'expliquerait par les nombreux chocs qu'a connu l'économie mondiale, notamment la
crise de la dette souveraine en Europe... Lire la suite

Eurostat : 
Excédent de 2,8 milliards d'euros du commerce extérieur de la zone euro

D'après les estimations pour le mois de février 2012 publiées par
Eurostat, la zone euro a enregistré un excédent du commerce
extérieur de 2,8 milliards d'euros avec le reste du monde, comparé à -
2,8 milliards d'euros en février 2011. Le solde enregistré au mois de
janvier 2012 était de -7,9 milliards, contre -16,1 milliards en janvier

2011. En février 2012 par rapport à janvier 2012, les exportations corrigées des
variations saisonnières ont augmenté de 2,4% et les importations de 3,5%. Le solde
des échanges extra-UE pour le mois de février 2012 indique un déficit de 9,4
milliards d'euros, contre -10,5 milliards en février 2011. En janvier 2012, le solde
était de -23,5 milliards , contre -31,3 milliards en janvier 2011. En février 2012 par
rapport à janvier 2012, les exportations corrigées des variations saisonnières ont
augmenté de 1,3% et les importations de 3,2%... Lire la suite

Augmentation de la production industrielle pour le mois de février 2012
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 12 avril, la production
industrielle a augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,2% dans
l'Union européenne en février 2012. Cela représente une légère
progression par rapport au mois de janvier 2012. Cependant, par

rapport à février 2011, la production industrielle est en baisse de 1,8%. S'agissant
des variations mensuelles, les plus fortes hausses sont observées aux Pays-Bas
(+13%) et en Slovaquie (+2,8%) et les baisses les plus importantes à Malte (-4,6%)
et en Suède (-3,6%). En ce qui concerne les variations annuelles, les Pays-Bas
(+6,7%) et la Slovaquie (+8,4%) sont toujours en progression, alors que le
Luxembourg(-14,4%) et Malte (-11,4%) enregistrent les plus fortes baisses... Lire la
suite

Eurobaromètre : 
L'accès à l'énergie comme vecteur de développement

Selon une enquête d'Eurobaromètre publiée le 12 avril, 95% des
citoyens européens estiment que l'accès à l'énergie est une condition
essentielle pour que des pays puissent s'extirper de la pauvreté.

Environ 80% des personnes interrogées estiment qu'il est dans l'intérêt de l'Union
européenne d'aider les pays en développement à améliorer leur accès à l'énergie,
qu'elle doit en conséquence augmenter son soutien et que les énergies dont on
encourage le développement doivent être essentiellement renouvelables... Lire la
suite

Etudes/Rapports : 
Les pays nordiques déclarés "les plus heureux au monde"

Le premier rapport mondial sur le bonheur publié en avril 2012 par
l'ONU, qui a conduit des entretiens dans plus de 155 pays et, dans
chacun de ceux-ci, avec plus de 1 000 personnes âgées de plus de 15
ans, place les Etats européens, et, au sein de ceux-ci, les pays
nordiques, en tête des pays les plus heureux du monde. Le Danemark

arrive en effet en tête du classement élaboré par l'organisation internationale. Il est
suivi de la Finlande, en deuxième position, de la Norvège, qui se classe troisième, et
des Pays-Bas, quatrième. La Suède est classée septième. Cinq autres pays de
l'Union européenne (Irlande, Autriche, Belgique, Luxembourg et Royaume-Uni)
figurent également parmi les vingt premiers de ce classement... Lire la suite

Opportunités et risques dans le grand nord arctique
L'ouverture de routes maritimes ou de gisements dans le grand nord
arctique peut présenter de formidables opportunités mais aussi des
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risques sévères. Dans une étude réalisee pour l'institut royal des
Affaires internationales (Chatham house) et intitulée "Arctic Opening:
Opportunity and Risk in the High North", Charles Emmerson and Glada

Lahn font le point sur les potentialités de cette ouverture en rappelant qu'il est
impératif de préserver cette partie du globe... Lire la suite

Culture : 
Les passions: cinq siècles d'art et d'émotions

Le musée national (Nationalmuseum) de Stockholm présente jusqu'au
12 août plus de 200 oeuvres appartenant à différents genres
artistiques et réunies autour du thème des "passions". Elles montrent
comment les artistes, du XVIème siècle à nos jours, ont réussi à
transcrire dans leurs oeuvres le chagrin, la souffrance, la peur, la
mélancolie, mais aussi la tendresse ou la joie... Lire la suite

Cima, maître de la Renaissance italienne
Le musée du Luxembourg à Paris présente jusqu'au 15 juillet une
sélection d'oeuvres du peintre italien Giovanni Battista Cima da
Conegliano (1459-1517). Provincial issu d'un milieu modeste, celui-ci

réussit, grâce à son talent, à devenir l'un des grands artistes de la Renaissance
vénitienne. Son oeuvre révèle une remarquable habileté technique ainsi qu'une
ouverture aux idées nouvelles de son époque. Certains tableaux présentés sont
exposés hors d'Italie pour la première fois... Lire la suite

Picasso & Modern British Art
Le Tate Britain accueille jusqu'au 15 juillet une exposition majeure
"Picasso & modern British Art" qui retrace l'évolution de l'art moderne
britannique et plus particulièrement l'histoire fascinante de la vie de
Picasso et l'affection qu'il avait pour ce pays. L'exposition rassemble

ainsi plus de 150 œuvres d'art spectaculaires, avec plus de 60 tableaux de Picasso...
Lire la suite

Les dessins de Klimt à l'Albertina de Vienne
Jusqu'au 10 juin, l'Albertina de Vienne expose 170 dessins de l'artiste
Gustave Klimt. Les collections présentées regroupent études, dessins
monumentaux et allégories. Elles illustrent les qualités de dessinateur
de Klimt ainsi que son habileté technique et permettent au spectateur
d'obtenir un aperçu de l'univers "mental et émotionnel" de cet artiste...
Lire la suite

Les personnalités qui ont fait Berlin
A l'occasion du 775ème anniversaire de la ville de Berlin, le musée de
Berlin (Stadtmuseum Berlin) organise à l'Ephraïm Palais du 18 avril au

28 octobre une exposition intitulée "Berlinmacher" ("ceux qui font Berlin"). A cette
occasion, 775 portraits de personnes qui ont "vécu et travaillé" à Berlin de 1237 à
nos jours et qui, chacun à leur manière, ont influencé cette ville, seront présentés.
La collection se compose de 75 portraits de personnalités historiques et de 700
portraits d'autres Berlinois... Lire la suite

Portail international du livre français
Le portail international du livre français, FranceLivre a été lancé le 16
avril. Entièrement bilingue, français et anglais, FranceLivre est un outil
d'information et de promotion du livre français ouvert à tous les
acteurs professionnels de la chaîne du livre à l'étranger et en France...
Lire la suite
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L'Agenda :

16
Avr.

16-19 avril 
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

18
Avr.

18 avril 
Copenhague
Conseil énergie et environnement de l'Union européenne

18
Avr.

18 et 19 avril 
Bruxelles
Réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN

20
Avr.

20 au 22 avril 
Washington
Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale

21
Avr.

21-26 avril 
Doha
13ème conférence de l'ONU sur le commerce et le développement

22
Avr.

22 avril 
France
Premier tour de l'élection présidentielle française

23
Avr.

23 avril 
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"
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