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La Fondation Robert Schuman publie un texte de
l'ancien ministre de l'Economie Edmond Alphandéry sur
la crise de l'euro. Dans un premier temps, l'auteur
revient sur les raisons de la mise en place d'une
monnaie commune et l'architecture institutionnelle de la
zone euro avant l'éclatement de la crise des dettes. Il
évoque ensuite le bilan économique des dix premières
années de l'euro, marquées par de bons résultats en ce
qui concerne la croissance ainsi que la crédibilité
internationale de l'euro, mais également par un écart
de compétitivité grandissant entre pays du nord et du
sud. Enfin, les caractéristiques de la crise des dettes
souveraines, ses conséquences sur le secteur financier
et sur l'économie réelle ainsi que les mesures prises
afin de la résoudre sont présentées. Ce texte n'est
disponible qu'en version anglaise.
Lire la suite
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A la une ! : 
La croissance au coeur du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2012"

La question de la croissance et des moyens pour surmonter la crise est
au cœur du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2012".
Cette 6ème édition (en français) -la 3ème en anglais- contient en
exclusivité un entretien avec Jean-Claude Trichet, ancien président de
la Banque centrale européenne. 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 sur le site de la
Fondation... Lire la suite
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2002-2012 : les évolutions politiques en Europe. 10 ans de chroniques électorales
Après les dernières élections qui se sont tenues le 6 mai en France et
en Grèce, la Fondation Robert Schuman vous invite à lire l'étude de
Corinne Deloy qui dresse un tableau inédit d'une décennie politique en
Europe. Ce texte, publié dans la collection des Notes de la Fondation,
est disponible sur le site de la Fondation uniquement en français... Lire
la suite

Elections : 
Janos Ader remplace Pal Schmitt à la présidence de la Hongrie

Janos Ader (Alliance des jeunes démocrates, FIDESZ) a été élu le 2
mai dernier président de Hongrie par le Parlement par 262 voix, contre
40. Il a pris ses fonctions le 10 mai pour un mandat de 5 ans. Agé de
52 ans, il était jusqu'àlors député européen... Lire la suite

Analyse un mois avant les élections législatives françaises
46 millions de Français sont appelés aux urnes les 10 et 17 juin
prochains pour renouveler l'Assemblée nationale, chambre basse du
parlement, qui compte 577 députés élus au suffrage universel direct
pour 5 ans au système uninominal majoritaire à deux tours. Pour être
désigné au 1er tour, un candidat doit recueillir la majorité absolue des
suffrages exprimés correspondant à au moins un quart des électeurs

inscrits. Si aucun candidat n'est élu lors du 1er tour, un 2e tour est organisé une
semaine plus tard. Tous les candidats ayant obtenu au moins 12,50% des inscrits au
1er tour sont autorisés à se maintenir au 2e tour. Sept partis politiques sont
actuellement représentés à l'Assemblée nationale: l'UMP, 313 sièges ; le PS, 186
députés ; le PCF,15 sièges ; le PRG, 7 députés; les Verts, 4 sièges; le MoDem, 3
députés et le MPF,1 siège. Il y a 9 députés divers droite et 15 députés divers
gauche... Lire la suite

Crise financière : 
Hongrie : durcissement de la fiscalité dans certains secteurs

Le 9 mai, le gouvernement hongrois a annoncé la mise en place de
nouvelles mesures fiscales pour les sociétés dans les secteurs de
l'énergie, des télécommunications, des assurances et de la banque. Le
Premier ministre Viktor Orban estime pouvoir récupérer environ 655
millions d'euros par an grâce à ces mesures. Ainsi en matière

d'énergie, l'imposition passera temporairement de 19 à 30%. Le secteur bancaire
connaitra une nouvelle taxe sur les transactions financières de 0,1 %. Enfin, dans le
secteur des télécommunications, une taxe sur les communications téléphoniques
après les 10 premières minutes de communication va être mise en place ainsi qu'un
impôt spécifique pour les opérateurs... Lire la suite

La confédération patronale prévoit une croissance de 1% en 2012
Le 8 mai, dans son enquête trimestrielle de conjoncture, l'organisation
patronale irlandaise IBEC a estimé que l'économie du pays devrait
croître de 1% en 2012. L'investissement des industriels dans les
machines et dans les usines devrait notamment augmenter de 10%.
En effet, malgré la détérioration des conditions économiques chez les
partenaires commerciaux de l'Irlande, les gains de compétitivité

enregistrés par le pays ainsi que la baisse du taux de change de l'euro devraient
soutenir les exportations. Des signes encourageants peuvent également être
observés sur le front de l'emploi. Enfin, s'intéressant au Traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance en Europe (TSCG), sur lequel l'Irlande tiendra
prochainement un référendum, l'IBEC déclare que la ratification de ce texte,
renforçant la confiance des investisseurs dans le pays, serait bénéfique pour son
économie... Lire la suite
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Croissance du PIB en Lettonie
Selon les derniers chiffres publiés par l'office national de statistique, le
PIB letton a augmenté de 6,8% au premier trimestre 2012 par rapport
à l'année 2011. La croissance ressentie dans l'industrie (+11%) et le
commerce (+10%) a en effet eu des effets positifs sur la situation
économique du pays... Lire la suite

Prévisions économiques de printemps 2012-2013
Le 11 mai, la Commission européenne a publié ses prévisions
économiques de printemps pour 2012-2013. Il en ressort que l'Union
européenne est en légère récession. Des actions politiques fortes ont
permis d'alléger les tensions liées aux incertitudes concernant les

perspectives économiques et financières. La reprise devrait s'installer lentement à
partir du deuxième semestre et s'accélérer en 2013. La Commission s'attend ainsi à
ce que le PIB stagne dans l'Union européenne et diminue de 0,3% dans la zone euro
en 2012. Pour 2013, la croissance devrait s'établir à 1% en zone euro et à 1,3%
dans l'Union européenne, alors que le chômage devrait stagner à 10%. La situation
des finances publiques s'est améliorée en 2011 et les déficits budgétaires devraient
continuer de décroître encore pour arriver à 3,3% dans l'Union en 2013 contre 4,5%
actuellement... Lire la suite

La Banque de France prévoit une croissance de 0% au 2ème trimestre 2012
Le 10 mai, dans son enquête mensuelle de conjoncture, la Banque de
France a déclaré prévoir une stabilité du Produit intérieur but (PIB)
français au deuxième trimestre 2012. En effet, au mois d'avril,
l'activité économique est restée stable dans l'industrie et a légèrement
progressé dans les services, tandis que les prix sont restés stables
dans les deux secteurs. Les indices du climat des affaires sont

également restés stables entre mars et avril. L'institution monétaire prévoit par la
suite une légère diminution de l'activité tant dans le secteur des services que dans
celui de l'industrie... Lire la suite

Chômage en hausse en Grèce
Le taux de chômage en Grèce a poursuivi sa hausse en février et s'est
établi à 21,7%, contre 21,3% en janvier, a annoncé le 10 mai
l'Autorité des statistiques grecques (Ase). Les jeunes, dont un sur deux
n'a pas d'emploi, restent les plus touchés. Le chômage chez les jeunes
non-scolarisés de 15 à 24 ans a en effet atteint 53,8% contre 50,8%
en janvier 2012 et 40,3% en février 2012. Les femmes figurent aussi

parmi les principales victimes, un quart d'entre elles étant privées d'emploi, pour
seulement 18,6% des hommes. Au total, la Grèce comptait 1 070 724 de chômeurs
en février 2012. Le nombre de chômeurs a crû de 1,3% sur un mois et de 42,3% sur
un an... Lire la suite

Pacte budgétaire voté par la chambe basse du Parlement polonais
Le 14 mai, la Diète (chambre basse) polonaise a donné son feu vert à
la ratification par la Pologne du pacte européen sur la discipline
budgétaire par 294 voix, contre 155. Pour être ratifié par le chef de
l'Etat polonais, le pacte signé en mars par 25 pays de l'Union
européenne doit encore obtenir l'aval du Sénat... Lire la suite

Révision du budget 2012 en Slovénie
Le Parlement slovène a adopté le 11 mai une révision du budget 2012,
ainsi qu'un ensemble de mesures d'austérité pour stabiliser les finances
du pays et réduire son déficit public. Sur les 90 députés que compte le
Parlement, la révision du budget a été approuvée par 48
parlementaires, tandis que 49 députés ont voté en faveur des mesures

d'austérité. Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement slovène espère réduire son
déficit public entre 3,5 et 4% du Produit intérieur brut (PIB) en 2012, alors qu'il avait
atteint 6,4% du PIB en 2011. Pour 2013, il table sur un déficit de 3% du PIB. "Il
s'agit de la première étape vers le rétablissement, qui devra être poursuivie avec des
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mesures pour relancer l'économie", a expliqué le Premier ministre Janez Jansa, lors
de la présentation au Parlement de la révision du budget... Lire la suite

Modification du code du travail au Portugal
Le parlement portugais a définitivement approuvé le 11 mai la réforme
du code du travail, destinée à assouplir le marché de l'emploi et
recommandée par les créanciers du Portugal en échange de l'aide

financière accordée en mai 2011. Le gouvernement s'est notamment engagé à
réformer le marché de l'emploi en assouplissent les horaires de travail et les critères
de licenciements, tout en supprimant des congés et quatre jours fériés (deux fêtes
religieuses et deux jours fériés civils) à partir de 2013. Cette réforme a fait l'objet
d'une négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux, à l'exception de
la CGTP, la principale confédération syndicale proche des communistes, qui l'a
rejetée... Lire la suite

Conseil européen : 
L'Europe par-delà les institutions

Le 11 mai, dans un discours prononcé à Copenhague, le Président du
Conseil européen, Herman Van Rompuy, a déclaré que la résolution de
la crise demanderait encore beaucoup de temps et d'efforts. Les
déficits bancaires et publics ont en effet durablement miné la confiance
dans l'économie européenne. Il a insisté sur la nécessité de développer

la "co-responsabilité" en raison de l'interdépendance des économies européennes
afin de surmonter la crise. En effet, les sommes en jeu sont trop importantes pour
être confiées à un seul acteur, et le système institutionnel passé a montré ses
limites... Lire la suite

Commission : 
Erasmus, un programme européen à succès

Selon des chiffres publiés par la Commission le 8 mai, le programme
d'échange Erasmus est le plus connu vingt cinq ans après sa création.
A hauteur de 231 000 étudiants au cours de l'année 2010-2011 et 2,5
millions d'étudiants depuis 1987, c'est le programme qui rencontre le
plus de succès au monde. Les destinations les plus prisées sont

l'Espagne, l'Allemagne et la France. "Les séjours d'études et les stages Erasmus
permettent d'acquérir des compétences qui sont plus précieuses que jamais en ces
temps difficiles" affirme Androulla Vassiliou, commissaire en charge de l'éducation,
de la culture et de la jeunesse... Lire la suite

Nouvelles règles de TVA pour les bons d'achat
Le 10 mai, la Commission européenne a proposé de moderniser les
règles en matière de TVA applicables au secteur des bons, qui
comprend notamment les télécommunications prépayées, les chèques
cadeaux et les bons de réduction. En effet, en raison des différentes
règles nationales, les entreprises sont souvent confrontées à une

double imposition et ne peuvent pleinement bénéficier du marché unique. "Rien ne
justifie que ce marché en pleine croissance soit entravé en raison des incertitudes et
de la complexité des règles fiscales", a déclaré Algirdas Semeta, Commissaire
européen en charge de la fiscalité. Les nouvelles règles permettront de définir
clairement les différents types de bons et quelle fiscalité s'y applique. Elles devraient
entrer en vigueur le 1er janvier 2015... Lire la suite

Lancement de la première initiative citoyenne européenne
A l'occasion de la journée de l'Europe le 9 mai, la Commission a
enregistré "Fraternité 2020-Mobilité", la première initiative citoyenne
européenne. L'objectif de cette première initiative est "d'améliorer les
programmes d'échange de l'Union européenne, tels Erasmus ou le
service volontaire européen, afin de contribuer à une Europe unie,
fondée sur la solidarité entre les citoyens". Les créateurs ont

maintenant 12 mois pour recueillir le million de signatures nécessaires dans sept
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Etats membres différents... Lire la suite

Parlement : 
Le Parlement européen de Strasbourg ouvre ses portes le 20 mai

Dans le cadre des journées "Portes ouvertes" des institutions
européennes, le Parlement européen de Strasbourg ouvrira ses portes
au public le 20 mai. Une levée de drapeaux sera organisée dans la
matinée ainsi qu'un échange sur le thème du vieillissement actif en
présence de nombreuses personnalités, groupes politiques et

associations. La Fondation Robert Schuman y tiendra un stand pour distribuer ses
publications et informer le public de ses différentes activités... Lire la suite

Le Parlement européen renforce sa position sur la piraterie
Le 10 mai, les députés européens ont adopté une résolution concernant
la lutte contre la piraterie sur les côtes d'Afrique de l'Est. Il en ressort
que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et l'Union européenne
devraient davantage travailler ensemble dans la lutte contre la

piraterie. Les députés déplorent entre autres le manque de ressources et même
parfois la diminution des ressources affectées à des programmes comme EU NAVFOR
ou Atalanta. Finalement, ils se sont mis d'accord sur le fait que la communauté
internationale devait "adopter une approche globale concernant la situation en
Somalie, combinant sécurité et développement" pour une lutte efficace... Lire la suite

Les députés adoptent un accord pour réduire les prix de l'itinérance en Europe
Le 10 mai, les députés européens ont adopté par 578 voix, contre 10
et 10 abstentions, un accord concernant l'itinérance au sein de l'Union
européenne pour les téléphones mobiles, smartphones et tablettes. A
partir du 1er juillet 2012, cet accord aura pour effet d'ouvrir le marché,
afin de stimuler la croissance et réduire les prix. Avec ce nouvel

accord, le prix d'un appel sera de 29 centimes la minute, puis 19 centimes en 2014.
Quant aux SMS, ils passeront de 11 centimes à 6 centimes en 2014. Il s'agit du
premier accord qui prend des mesures en vue de stimuler la concurrence. En effet,
les consommateurs pourront acheter leurs services nationaux et d'itinérance
séparément, sans avoir à changer de numéro de téléphone... Lire la suite

Conseil : 
Conclusions du conseil Education, Culture, Jeunesse et Sport

Les 10 et 11 mai, les 27 ministres en charge de l'Education, de la
culture, de la jeunesse et des sports sont arrivés à un accord
concernant des propositions de règlement, l'un pour le programme

"Europe créative" et l'autre pour le programme "l'Europe des citoyens". Ils ont aussi
désigné les capitales européennes de la culture pour l'année 2016 : San Sébastien
(Espagne) et Wroclaw (Pologne), et adopté des conclusions sur l'accessibilité des
matériaux culturels dans le domaine de l'économie numérique. Ils ont conclu leur
réunion en se positionnant de nouveau dans la lutte contre le dopage dans le sport
de loisir, confirmant que cette lutte s'inscrivait dans un souci de protection de la
santé des citoyens européens... Lire la suite

Réunion du Conseil Affaires étrangères
Le 14 mai, les 27 ministres des Affaires étrangères ont adopté un
quinzième train de sanctions à l'encontre du régime syrien, tout en
réfléchissant aux moyens de soutenir la mission de Kofi Annan,
considérée comme "la seule alternative" possible pour mettre un terme
aux violences. Ils ont aussi évoqué les crises au Proche et Moyen
Orient et préparé la position européenne vis-à-vis de l'Afghanistan au

sommet de l'OTAN à Chicago. Ils ont étudié les mesures à prendre contre l'Ukraine,
le sort d'Ioulia Timochenko n'étant toujours pas jugé satisfaisant. Enfin, les ministres
ont adopté un règlement suspendant pour un an les sanctions à l'égard du régime
birman afin de l'encourager à poursuivre les réformes démocratiques entreprises...
Lire la suite
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Cour de Justice : 
La CEJ estime discriminatoire la réglementation française sur l'imposition de
dividendes

La France n'a pas le droit de taxer à hauteur de 25% les dividendes
d'origine française versés à des fonds communs de placement (Sicav et
FCP) étrangers tout en exonérant d'impôts ces mêmes dividendes
lorsqu'ils sont versés à des fonds français, a jugé le 10 mai la Cour
européenne de justice (CEJ). Interrogée par le tribunal administratif de

Montreuil, lui-même saisi par 10 organismes de placement collectif belges,
allemands, espagnols et américains actifs en France, la CEJ estime que le droit
européen "s'oppose à la réglementation française" actuelle. La Cour européenne
considère en effet qu'en distinguant les fonds de placement établis en France, pour
lesquels les dividendes d'origine française ne sont pas imposés, et ceux résidant à
l'étranger, pour lesquels ceux-ci sont soumis à un prélèvement, la réglementation
française "constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, en principe
interdite par la loi de l'Union"... Lire la suite

Diplomatie : 
Accord de coopération UE-Irak

L'Union européenne et l'Irak ont signé le 11 mai un accord de
coopération et de développement, notamment en matière de lutte
antiterroriste et d'énergie. L'accord a été signé à Bruxelles par la chef
de la diplomatie européenne Catherine Ashton et le ministre irakien des
Affaires étrangères Hoshyar Zebar. "C'est la première fois que l'Irak et

l'Union européenne signent un tel accord", a souligné Mme Ashton dans un
communiqué... Lire la suite

Allemagne : 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie: La coalition SPD-Verts sort renforcée

Lors des élections régionales dans le Land de Rhénanie du Nord-
Westphalie le 13 mai, les sociaux-démocrates, parti de la ministre-
présidente sortante, Hannelore Kraft (SPD), sont arrivés en tête avec
39,1% des suffrages (99 sièges), suivi par la CDU avec 26,3% (67
sièges). La coalition sortante SPD-Verts devrait continuer à gouverner

ce Land, les écologistes ayant recueilli 11,3% des voix (29 sièges). Le parti des
liberaux (FDP) a gagné 8,6% des voix (22 sièges), suivi par le parti des Pirates avec
7,8% (20 sièges). Le parti de l'extrême-gauche, Die Linke, ne fera plus partie du
Landtag (2,5%). La Rhénanie-du Nord-Westphalie est le plus peuplé du pays et très
important sur le plan économique... Lire la suite

Relations franco-allemandes: comment combiner l'austérité et la croissance?
Après les élections en Grèce et en France, l'Allemagne s'est dite
inquiète face aux résultats en Grèce, mais confiante pour les relations
franco-allemandes. Par ailleurs, Berlin continue d'expliquer que les
voies pour sortir de la crise sont une réduction des dettes et un regain
de croissance. Ainsi, lors d'un discours au Bundestag le 10 mai, la

chancelière allemande Angela Merkel a expliqué qu'une politique de croissance devait
aller de pair avec une politique de réduction des déficits. Le 11 mai, le ministre des
Affaires étrangères allemand, Guido Westerwelle, a quant à lui présenté un pacte de
croissance européen en six points devant le Bundestag. Angela Merkel recevra le
président élu français, François Hollande, le 15 mai prochain... Lire la suite

Danemark : 
Le gouvernement danois dévoile son "plan 2020"

Le 8 mai, la Première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt a
dévoilé le "plan 2020" du gouvernement danois, qui met l'accent sur
l'emploi et l'éducation. Le gouvernement souhaite à l'horizon 2020, la
création de 180 000 emplois supplémentaires, une croissance du

secteur privé de 2,25% par an, une proportion de 60% d'étudiants recevant une
formation continue et une augmentation de l'offre privée d'emplois et de formations
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en apprentissage pour les étudiants et les jeunes diplômés. Dans ce but, un plan
public/privé visant à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes devrait être lancé.
En revanche, la croissance du secteur public devrait être limitée à 0,8% par an et
des économies réalisées en réduisant, entre autres, les dépenses de défense et celles
concernant les retraites... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
L'Espagne en chiffres

L'annuaire statistiques 2012 de l'Espagne vient de paraître. Publié par
l'Institut national des statistiques (INE) depuis 1858, il offre des
données précises assorties de commentaires sur la réalité économique,

sociale et démographique du pays... Lire la suite

Réforme des banques et prise de contrôle de Bankia
L'Espagne a adopté le 11 mai une réforme imposant 30 milliards
d'euros de nouvelles provisions aux banques, jugées trop exposées au
secteur sinistré de l'immobilier. C'est "un exercice de transparence
pour donner de la crédibilité et de la confiance" envers le secteur
bancaire espagnol, a assuré la porte-parole du gouvernement, Soraya
Saenz de Santamaria. Surtout que le pays "affronte l'un des moments

les plus difficiles de son histoire", alors qu'il doit réduire drastiquement son déficit
public dans un contexte de retour à la récession. Le 9 mai, le gouvernement
espagnol avait annoncé la prise de contrôle de Bankia, la 4e banque cotée du pays.
L'opération consiste à transformer en participation la dette de 4,465 milliards d'euros
contractée en décembre 2010 envers l'Etat par le premier actionnaire de Bankia,
Banco Financiero y de Ahorros (BFA), a indiqué le ministère de l'Economie dans un
communiqué... Lire la suite

Estonie : 
Urmas Reinsalu, nouveau ministre de la Défense

L'ancien Premier ministre estonien Mart Laar 52 ans, victime d'une
attaque cérébrale en février a annoncé le 6 mai qu'il démissionnait de
sa fonction de ministre de la défense pour des raisons de santé. "J'ai
toujours travaillé avec tout mon engagement mais je n'en suis plus
capable en ce moment et c'est pourquoi j'ai décidé de présenter ma

démission". Il a été remplacé le 11 mai par Urmas Reinsalu... Lire la suite

Grèce : 
Vers de nouvelles élections?

Les espoirs en Grèce pour la formation d'un gouvernement de coalition
s'amenuisent après une semaine de tractations politiques
infructueuses. Le recours à de nouvelles élections semble la seule
solution au risque de prolonger la crise, inquiétant zone euro et
marchés. Après un week-end de rencontres tous azimuts entre les

dirigeants de tous les partis élus au parlement, issus du scrutin législatif du 6 mai, et
le président de la République Carolos Papoulias, ce dernier va essayer d'arracher "un
consensus national" pour former un gouvernement. S'il échoue, de nouvelles
élections devraient alors avoir lieu dans un mois selon la Constitution... Lire la suite

Lituanie : 
La Présidente lituanienne a rencontré Ioulia Timochenko

Le 11 mai lors de son déplacement en Ukraine, la Présidente
lituanienne Dalia Grubauskaite, a rencontré Ioulia Timochenko à
l'hôpital où elle a été transférée. La Présidente lituanienne a estimé
que le fait que le gouvernement ukrainien ait accepté de transférer
Mme Timochenko à l'hôpital et autoriser aux médecins allemands à la

soigner constitue un premier pas vers la "voie des valeurs européennes". Cependant,
elle a également rappelé qu'"une prise de décision rapide et claire de l'Ukraine est
nécessaire pour la coopération future et pour la confiance mutuelle" notamment dans
le domaine des droits de l'Homme... Lire la suite
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Portugal : 
25ème sommet luso-espagnol

Le 9 mai, s'est tenu à Porto le 25ème sommet luso-espagnol. A cette
occasion, le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a
estimé "urgent et prioritaire" de renforcer les trois piliers sur lesquels
reposent l'euro: l'austérité, la soutenabilité de la dette publique et la
croissance économique. Il a également affirmé que les réformes

économiques conduites en Espagne et au Portugal étaient '"indispensables". Le
Premier ministre portugais, Pedro Passos Coelho, a déclaré que "les politiques
relatives à la croissance n'étaient pas nouvelles dans le débat européen" mais qu'il
était "aussi nécessaire d'agir de façon structurelle". Par ailleurs, 15 accords de
coopération sectorielle ont été signés entre les deux pays, dans des domaines tels
que le travail, l'éducation, le sport, la pêche, les parcs nationaux et la protection
civile... Lire la suite

Roumanie : 
Le gouvernement roumain obtient la confiance du Parlement

Le 7 mai, le gouvernement roumain formé par Victor Ponta a obtenu
par 284 voix, contre 92 la confiance du Parlement. Le nouveau
gouvernement roumain est constitué de 21 membres dont 2 femmes.
Il sera en fonction jusqu'aux élections législatives prévues le 30
novembre prochain... Lire la suite

Royaume-Uni : 
Discours de la Reine Elizabeth II au Parlement

Le 9 mai, la Reine Elizabeth II d'Angleterre a prononcé un discours
devant les deux chambres du Parlement au cours duquel elle a énoncé
les actions du gouvernement dans le domaine économique, juridique et
dans le domaine des réformes constitutionnelles. Elle a martelé que la
priorité serait de réduire le déficit et de restaurer la stabilité

économique. Elle a également exposé les moyens qui seront mis en œuvre... Lire la
suite

Vous avez dit "Europe de la Defense"?
Le choix du F-35B américain pour équiper les porte-avions
britanniques, annoncé le 10 mai à Londres, constitue un coup dur pour
le concept d'interopérabilité au coeur de "l'entente formidable" franco-
britannique en matière de défense. Le gouvernement britannique
hésitait entre deux versions de l'avion de combat fabriqué par

Lockheed Martin pour équiper la Royal Navy et la Royal Air Force :le F-35B à
atterrissage et décollage vertical et le F-35C lancé par catapultes. Il a finalement
renoncé à se doter du F-35C. L'installation d'un système de catapulte et de
récupération "cats and traps" sur le pont du Queen Elizabeth, futur porte-avions
britannique qui reste à construire d'ici 2020, aurait entraîné un retard de 3 ans et un
surcoût de 2 milliards £ (2,5 milliards euro) par rapport au devis initial. Le virage sur
l'aile est cependant doublement embarrassant, aux plans politique et diplomatique...
Lire la suite

Russie : 
Dmitri Medvedev, Premier ministre russe

Le 8 mai, la Douma a validé la nomination de l'ancien Président Dmitri
Medvedev au poste de Premier ministre. En effet, lors de son
investiture à la Présidence le 7 mai, le nouveau président Vladimir
Poutine avait proposé Dmitri Medvedev comme chef de
gouvernement... Lire la suite

Ukraine : 
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Ioulia Timochenko enfin soignée
Le 9 mai, Ioulia Timochenko a été transférée de la prison de Kharkiv
jusqu'à l'hôpital où elle a été prise en charge par un médecin allemand,
Lutz Harms. Ce dernier a annoncé qu'elle avait cessé sa grève de la
faim. La veille, le gouvernement ukrainien avait informé qu'il annulait
le Sommet de Yalta des 11 et 12 mai suite au boycott décidé par plus
de huit des vingt Etats conviés. La réunion à Yalta n'est pas le seul

évènement à subir un boycott de la part de l'Europe puisque la Commission
européenne et certaines personnalités politiques ont annoncé qu'elles ne se
rendraient pas au championnat de football Euro 2012. Enfin, plus de 2 000 Ukrainiens
ont participé le 12 mai à un congrès de l'opposition en plein air à Kiev pour protester
contre le régime du président Viktor Ianoukovitch et réclamer la libération des
opposants emprisonnés... Lire la suite

Etudes/Rapports : 
Rapport de la Commission sur le système d'alerte rapide pour les produits dangereux

Le 8 mai, la Commission a publié un rapport RAPEX sur l'amélioration
du système européen d'alerte rapide pour les produits non alimentaires
dangereux. Ce rapport établit que l'on détecte plus tôt et plus
efficacement les produits dangereux pour les retirer plus rapidement du
marché européen. Selon John Dalli, Commissaire européen en charge

de la santé et de la politique des consommateurs, "il faut rester mobilisés pour
relever les défis découlant de la mondialisation". La Chine demeure le pays comptant
le plus de notifications (54%) et 19% des notifications ont concerné des produits
d'origine européenne... Lire la suite

Vers une vraie union économique et monétaire?
Le Finnish Institute of International Affairs (FIIA) publie une étude
intitulée "On the road to a true Economic and Monetary Union? The
challenges of fiscal federalism and democratic legitimacy". L'auteur,
Teija Tiilikainen, analyse les conséquences de la crise sur l'union
économique et monétaire et la nécessité pour l'Union européenne de

renforcer ses pouvoirs en matière de politique fiscale et économique, un objectif qui
ne peut être réalisé sans la création d'un ordre politique européen fédéral... Lire la
suite

Conséquences de l'élection présidentielle françaises pour l'Allemagne et l'UE
La "Stiftung Wissenschaft und Politik"a publié une étude sur les
conséquences de l'élection présidentielle française pour l'Allemagne et
l'Union européenne. Les deux auteurs, Ronja Kempin et Daniela
Schwarzer, reviennent notamment sur les raisons du succès de
François Hollande tout en soulignant les nombreux défis politiques et

économiques auxquels devra faire face le nouveau Président élu. L'étude insiste
également sur l'importance, pour Berlin et l'Union européenne, des élections
législatives qui se dérouleront en France les 10 et 17 juin prochain... Lire la suite

La France doit porter une nouvelle ambition pour l'Europe
Thierry Chopin, Jean-François Jamet et Christian Lequesne cosignent
une tribune publiée dans Les Echos le 7 mai dans laquelle ils
demandent à la France "de [porter] une nouvelle ambition pour
l'Europe". "Les leaders politiques européens doivent cesser d'être
pompiers pour redevenir des bâtisseurs" expliquent-ils... Lire la suite

Culture : 
Nuit européenne des musées

Le 19 mai, à l'occasion de la 8ème nuit européenne des musées, de
nombreux musées situés dans les pays de l'Union européenne et au-
delà ouvriront leurs portes jusque tard dans la nuit et organiseront des
manifestations pour marquer cet événement. La majorité d'entre eux
sera accessible gratuitement. L'année dernière, plus de 3 700
institutions culturelles dans 37 pays européens avaient participé à la
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nuit européenne des musées... Lire la suite

49e Rencontres théâtrales de Berlin
Jusqu'au 20 mai, les 49e rencontres théâtrales de Berlin réunissent les
dix mises en scène les plus remarquables de la saison. Ils mettent à
l'honneur plusieurs institutions, en particulier la Volksbühne de Berlin
et les Kammerspiele de Munich. Au total, 550 artistes se succéderont
sur les planches pendant les trois semaines du festival. Un riche

programme d'expositions, débats, concerts et soirées accompagnera les
représentations... Lire la suite

Nikki de Saint-Phalle à Malmö
Le musée d'art moderne (Modernamuseet) de Malmö organise jusqu'au
9 septembre une exposition consacrée à l'artiste française Nikki de
Saint-Phalle (1930-2002). Son oeuvre a été considérée comme l'une
des plus originales et des plus colorées des années soixante. Nikki de
Saint-Phalle y aborde, recourant à des moyens techniques variés, des

thèmes tels que la puissance et l'impuissance, les schémas sociaux destructeurs, le
genre, l'amour et la sexualité... Lire la suite

Jeff Koons à la Fondation Beyeler
La Fondation Beyeler de Bâle accueille jusqu'au 2 septembre une
exposition consacrée à l'artiste américain Jeff Koons. Les oeuvres
présentées, qui sont exposées pour la première fois en Suisse, sont
divisées en trois groupes, représentatif de la variété de l'oeuvre de Jeff

Koons et de son évolution au fil du temps. Ainsi, "The New" regroupe des oeuvres
d'esprit ready-made, tandis que "Banality" rassemble des sculptures sur bois et sur
porcelaine réalisées selon des méthodes traditionnelles et que "Celebration" regroupe
des sculptures d'acier et des peintures grand format... Lire la suite

65ème festival de Cannes
Du 16 au 27 mai se tiendra la 65ème édition du célèbre festival de
Cannes, où seront présentés 22 films en compétition, sans oublier les
20 présentés dans "Un certain regard" et ceux hors compétition. La
sélection 2012 inclut les oeuvres de réalisateurs tels que Michael
Haneke, Jacques Audiard, Ken Loach, Alain Resnais, Bernardo
Bertolucci, Cristian Mungiu, et bien d'autres. Le jury sera présidé par

Nanni Moretti... Lire la suite

L'Agenda :

14
Mai

14 mai 
Conseil Affaires étrangères

Conseil Agriculture et Pêche

Eurogroupe

15
Mai

15 mai 
Conseil Economie et Finances
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16
Mai

16 mai 
Berlin
Rencontre franco-allemande entre Angela Merkel et François Hollande

17
Mai

17-18 mai 
Munich
G6 des ministres européens de l'Intérieur

18
Mai

18-19 mai 
Camp David
Sommet du G8

19
Mai

19 mai 
8e édition de la Nuit européenne des musées

20
Mai

20-21 mai 
Chicago
Sommet de l'OTAN
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