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L'Europe d'après. Contribution à une stratégie
globale de sortie de crise

Auteurs : Thierry Chopin,
Jean-François Jamet

Alors que la chancelière allemande Angela Merkel a
appelé à une Europe politique à plusieurs vitesses pour
sortir de la crise, la Fondation Robert Schuman publie
un texte de Thierry Chopin, directeur des études de la
Fondation, et de l'économiste Jean-François Jamet, qui
se penchent sur la question de l'intégration politique
européenne. Cette analyse est issue d?un texte
initialement publié dans le "Rapport Schuman sur
l'Europe, l'état de l'Union en 2012". Les auteurs
formulent des recommandations pour mettre en oeuvre
une "solution globale" à la crise de la zone Euro. Ils
s'interrogent également sur l'émergence d'une Europe
à deux vitesses et la pertinence d'un tel modèle
d'intégration différenciée.
Lire la suite
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A la une ! : 
Débat : "Plus d'Europe ! Oui, mais comment?

Le président de la Fondation Robert Schuman Jean-Dominique Giuliani
se rend le 12 juin à Berlin pour participer au débat organisé par la
Fondation Konrad Adenauer sur un thème d'actualité : "Plus d'Europe !
Oui, mais comment? Défis actuels en Allemagne et dans l'Union
européenne pour le renforcement de la coopération européenne". Y

participeront aussi Franco Frattini, ancien ministre, ancien Commissaire européen,
Président de la Fondazione Alcide de Gasperi, et Gunther Krichbaum, Président de la
Commission des affaires européennes du Bundestag... Lire la suite
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Conférence : "De la crise de la zone Euro à la crise politique européenne"
Jacques Rigaud, vice-président de la Fondation, se rendra les 15 et 16
juin à Mönchengladbach pour participer à une conférence sur le thème
"De la crise de la zone Euro à la crise européenne". Il interviendra
notamment sur la question de l'Europe politique, nouveau défi pour
l'Union européenne dans ce contexte de crise... Lire la suite

La France doit parler
Le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique
Giuliani, a publié sur son site un éditorial intitulé "La France doit
parler". Alors que de nombreux dirigeants politiques européens comme
Angela Merkel, Mariano Rajoy, Mario Monti et d'autres, ont déjà fait
part de leur vision pour l'avenir de l'Union européenne, la France,
toujours en campagne électorale, reste silencieuse et il invite ses

dirigeants à exprimer une vision et de prendre une position. Il leur recommande de
se concentrer "exclusivement [...] sur le seul objectif de retrouver la confiance, la
stabilité et la croissance", en évitant toute division partisane, et de réaliser une
"union nationale provisoire" "autour d'une vision [...] réaliste mais ambitieuse, d'une
Union économique européenne vraiment intégrée.".. Lire la suite

L'Europe face à la crise
Le 12 juin, le Mouvement Européen - Lyon-Rhône organise un débat
avec Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation. Il présentera
le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'union 2012" dont il est le
co-directeur avec Michel Foucher... Lire la suite

Elections : 
Elections législatives sous haute tension en Grèce le 17 juin

Les électeurs grecs sont appelés aux urnes le 17 juin prochain pour
renouveler les 300 membres de la Vouli, chambre unique du
Parlement, car le scrutin du 6 mai dernier n'a pas permis de dégager
une coalition gouvernementale majoritaire. En sera t-il autrement
après ce nouveau scrutin? Les yeux du monde entier sont fixés sur la
Grèce. Restera t-elle ou sortira t-elle de l'euro? Selon les dernières

enquêtes d'opinion, la bataille est âpre entre Syriza (gauche radicale) et Nouvelle
démocratie (centre-droit) qui sont placées, selon les instituts de sondages, en tête
des intentions de vote. Rien n'est cependant joué et tous les analystes s'accordent
pour dire que la compétition entre ces deux partis sera très serrée... Lire la suite

Résultats du 1er tour des élections législatives françaises
Les forces de gauche sont arrivées en tête du 1er tour des élections
législatives françaises qui s'est déroulé le 10 juin. Le Parti socialiste
(PS) du nouveau président de la République, François Hollande, a
recueilli 29,21% des suffrages. Ses alliés, Europe écologie-Les Verts
(EE-LV) ont obtenu 5,46%, le Front de gauche (FG) de Jean-Luc

Mélenchon, 6,94%. L'Union pour un mouvement populaire (UMP), principal parti
d'opposition, a obtenu 26,62% des voix. Le Front national (FN), qui se présentait
sous l'appellation de Rassemblement bleu marine, a recueilli 13,77%. A noter la
quasi-disparition du centre, incarné par le MoDem. La participation a été la plus
faible jamais enregistrée à des élections législatives en France : 57,23%, soit -3,21
points par rapport au 1er tour des précédentes élections législatives du 10 juin
2007... Lire la suite

Crise financière : 
Soutien de l'Eurogroupe à l'Espagne

Le 9 juin, l'Eurogroupe a annoncé être prêt à aider les banques
espagnoles. Le Fonds européen pour la stabilité financière puis le
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Mécanisme européen de stabilité pourront prêter jusqu'à 100 milliards
d'euros au système bancaire. L'Eurogroupe s'est par ailleurs félicité des
efforts du gouvernement espagnol pour résoudre la crise financière et

l'a appelé à poursuivre ses réformes, notamment budgétaires, pour retrouver
l'équilibre. Le Premier ministre Mariano Rajoy s'est déclaré le 10 juin "très satisfait"
de cette décision... Lire la suite

La BCE attend une clarification de la vision de l'euro
La Banque centrale européenne (BCE) a laissé le 6 juin son principal
taux directeur inchangé à 1%. Cette décision était attendue par la
plupart des économistes, malgré la résurgence de la crise en zone euro
alimentée par les incertitudes grecques et la fragilité du système
bancaire espagnol. Le président de la BCE, Mario Draghi, a réitéré son

appel aux dirigeants européens de "clarifier ce que l'euro sera dans 5 ou 10 ans",
précisant qu'il attendait du prochain Conseil européen des 28 et 29 juin "une
clarification de cette vision". Un certain nombre de pays de la zone euro ont entamé
de profondes réformes, mais "cela ne suffit pas". Les citoyens européens "ne voient
pas ce qu'apportent" ces réformes, a-t-il jugé, mais "leurs bénéfices pourraient jouer
à plein si nous parvenions à clarifier où en sera l'euro dans 5 ou 10 ans". "Le seul fait
d'avoir un objectif (...) va contribuer à stabiliser la situation financière en Europe", a-
t-il expliqué... Lire la suite

L'ONU revoit à la baisse ses prévisions de croissance
Dans son rapport sur les "situations et perspectives de l'économie
mondiale 2012" publié le 7 juin, l'ONU a révisé à la baisse ses
prévisions de croissance pour l'économie mondiale. Le produit mondial
brut (PMB) devrait ainsi connaître une croissance de 2,5% en 2012 et
de 3,1% en 2013, après avoir atteint 2,7% en 2011. La croissance du
commerce mondial va ralentir en 2012 pour atteindre 4,1%, contre

13,1% en 2010 et 6,6% en 2011. Le rapport souligne que "la plupart des pays
développés ont toujours des difficultés à surmonter les problèmes économiques
générés par la crise financière mondiale de 2008-2009". Les experts appellent les
pays en difficulté à changer de cap en matière de politique budgétaire et
recommandent que les politiques monétaires soient mieux coordonnées à l'échelle
internationale... Lire la suite

La Bundesbank révise ses prévisions de croissance
La banque centrale allemande, la Bundesbank, a relevé le 8 juin sa
prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne à
1% pour 2012, contre 0,6% jusqu'ici, mais a abaissé sa prévision pour
2013, à 1,6% contre 1,8% précédemment. La Bundesbank estime
certes que "l'économie allemande se trouve dans un environnement
difficile" à cause des difficultés de ses partenaires de la zone euro,

mais voit de nombreux signes positifs pour le pays comme la vigueur de son marché
du travail, sa demande intérieure et sa facilité de refinancement sur les marchés. Elle
précise que ses nouvelles prévisions de croissance sont entourées d'"incertitudes et
de risques particulièrement élevés"... Lire la suite

Prévisions de croissance revues à la baisse à Chypre
Le 7 juin, la Banque centrale de Chypre a annoncé un recul de 1,1%
du Produit intérieur brut (PIB) en 2012, perspective plus pessimiste
que les prévisions de 0% de décembre 2011. Elle prévoit par ailleurs
une croissance de 0,3% du PIB pour l'année 2013. Cette annonce est
intervenue deux jours après que le gouverneur de la Banque centrale

de Chypre a évoqué une "possibilité sérieuse" de demande d'aide à l'Union
européenne pour soutenir son système bancaire, exposé à la crise en Grèce, où les
banques chypriotes sont très présentes. Cette prévision de recul de croissance a été
confirmée par le service statistique du gouvernement chypriote le 8 juin, qui révèle
un recul de 1,5% du PIB au premier trimestre 2011... Lire la suite
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La croissance s'est maintenue en Finlande au premier trimestre 2012
Selon les données préliminaires communiquées le 5 juin par l'institut de
statistiques finlandais, le Produit intérieur brut a crû de 0,8% au 1er
trimestre 2012 par rapport au 4e trimestre 2011 et de 1,7% sur un an,
c'est-à-dire par rapport au 1er trimestre 2011. En ce qui concerne les

principales composantes du PIB, les exportations ont augmenté de 3,7% au cours du
1er trimestre 2012 mais diminué de 0,2% sur un an. A l'inverse, les importations ont
baissé de 1,3% sur un trimestre mais augmenté de 0,9% sur l'année. La
consommation privée est en hausse, de 2,7% au cours du 1er trimestre 2012 et de
5,8% sur un an. Enfin, l'investissement a augmenté de 0,3% sur un trimestre et de
1,5% sur un an... Lire la suite

Hausse du taux de chômage en France au premier trimestre 2012
Le 7 juin, l'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) a communiqué les derniers chiffres du chômage en France. Le
taux de chômage en France métropolitaine, pour le 1er trimestre 2012,
atteint 9,6%. Il s'élève à 10% en tenant compte du chômage dans les
départements d'Outre-mer. Il s'agit d'une hausse de 0,3 point par

rapport au 4e trimestre 2011. Cela représente donc 3,5 millions de personnes qui
recherchent activement un emploi... Lire la suite

Hausse du chômage à 21,9% en Grèce
Selon les derniers chiffres publiés le 7 juin par l'autorité grecque des
statistiques, le taux de chômage en Grèce a poursuivi sa hausse en
mars et s'est établi à 21,9% contre 21,4% en février. Les jeunes et les
femmes en sont les principales victimes. Le taux de chômage chez les
jeunes de 15 à 24 ans s'élève, en effet, à 52,8% en mars 2012. Par

ailleurs, 25,8% des femmes sont privées d'emploi contre 18,9% des hommes... Lire
la suite

Hausse du chômage irlandais à 14,8% au premier trimestre 2012
L'Office central des statistiques a dévoilé le 7 juin les derniers chiffres
du chômage au 1er trimestre 2012 qui s'élevait à 14,8%, ce qui
représente le quatrième taux de chômage le plus élevé de la zone euro
après l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Le gouvernement compte sur
les exportations dans le secteur des nouvelles technologies, secteur

cependant le plus touché par la hausse du chômage au 1er trimestre 2012, pour
soutenir la reprise économique. La chute de l'emploi se concentre principalement sur
le secteur des "activités professionnelles, scientifiques et techniques", mais aussi sur
les tranches d'âge des 20-24 ans et des 25-34 ans... Lire la suite

Feu vert des députés tchèques au mécanisme européen de stabilité
Le 5 juin, les députés tchèques ont donné leur feu vert au mécanisme
européen de stabilité (MES), structure commune permanente pour
financer les pays en difficulté de la zone euro. Le mécanisme a été
approuvé par 140 députés sur les 189 présents. Les sénateurs ayant
déjà voté pour la création du MES, la ratification tchèque ne dépend

plus à présent que de la promulgation de la loi par le président Vaclav Klaus... Lire la
suite

Récession en Roumanie
La Roumanie est retombée en récession après une baisse de 0,1% de
son Produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, a indiqué le 6
juin l'Institut roumain des statistiques (INS) confirmant des premières
estimations publiées en mai. La Roumanie avait déjà enregistré un
recul de son économie au quatrième trimestre 2011. La baisse du PIB

a été causée par une réduction importante du volume d'activité des administrations
publiques et du secteur de la défense, précise l'INS. L'industrie a également vu son
volume d'activité diminuer légèrement (-0,4%) tout comme le secteur de la
construction (-1,2%)... Lire la suite
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Hausse du PIB slovaque
Selon les données officielles publiées le 6 juin par l'office national de
statistiques, le produit intérieur brut de la Slovaquie a augmenté de
4,4% entre le premier trimestre 2011 et le premier trimestre 2012.
Comparé au dernier trimestre 2011, le PIB a connu une hausse de
0,7% au premier trimestre 2012... Lire la suite

Commission : 
Pour une Union bancaire européenne

Dans un communiqué du 6 juin, la Commission européenne a mis en
avant son souhait de concrétiser l'union bancaire. Dans un contexte de
crise, la Commission est convaincue qu'il faut adopter une perspective
de long terme via une intégration économique renforcée, ce qui serait
une valeur ajoutée considérable à notre Union monétaire. Les idées
principales sont de sécuriser la capitalisation, de faciliter la

restructuration du secteur bancaire, de renforcer la sécurité des dépôts bancaires et
d'encadrer les aides d'Etat. L'Union bancaire fera l'objet d'un rapport établi par le
Président du Conseil européen, de la Commission, de l'Eurogroupe et de la Banque
centrale européenne les 28 et 29 juin prochain... Lire la suite

Quelles pêches en 2013 ?
Le 7 juin, la Commission européenne a présenté une communication au
Conseil sur les possibilités pour la pêche en 2013. La Commission
propose une nouvelle approche pour fixer les taux admissibles de
captures, qui repose sur des procédures d'évaluation moins exigeantes
pour l'obtention d'avis qualitatifs. Les informations les plus récentes en

ce qui concerne la politique de la pêche sont contenues dans ce document, reposant
entre autres, sur des données économiques transmises par les Etats membres. Ce
document révèle aussi que l'élimination de la surpêche doit rester un objectif
prioritaire car elle risque d'entraîner un effondrement commercial. Paradoxalement,
cela permettra de capturer plus de poissons avec une activité réduite, ce qui
permettra d'atteindre un "rendement maximal durable" objectif fixé pour 2015... Lire
la suite

Nouvelle réglementation pour la signature électronique
Le 4 juin, la Commission européenne a adopté un règlement sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le but de ce
règlement est d'assurer la reconnaissance mutuelle et l'acceptation des
identifications électroniques à travers les frontières et de donner un

effet contraignant et une reconnaissance mutuelle aux services de confiance,
notamment en améliorant les règles actuelles sur la signature électronique. Il s'agit
de la première pierre posée par la Commission européenne dans la construction d'un
cadre réglementaire pour l'identification électronique... Lire la suite

Plus de croissance grâce à une meilleure gouvernance du marché unique
Le 8 juin, la Commission européenne a adopté un programme d'action
pour améliorer le fonctionnement des règles du marché unique. Le but
de ce rogramme est de dynamiser le marché unique, moteur de la
croissance économique, pour engendrer à la fois croissance et création
d'emploi. Les services couverts par la directive "services" générant à

eux seuls 45% du PIB de l'Union, la Commission a aussi pris des mesures pour
améliorer le fonctionnement de ce secteur. Selon Michel Barnier, commissaire
européen en charge du marché intérieur, "la croissance économique est notre priorité
et ne nous ne devons pas laisser passer une seule chance de la promouvoir"... Lire la
suite

Conseil : 
Schengen : pas de réelles avancées.

Les 7 et 8 juin, les 27 ministres de la Justice et des Affaires intérieures
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se sont mis d'accord sur deux propositions législatives concernant
l'espace Schengen : des règles communes sur la réintroduction
temporaire des contrôles aux frontières, et des règles communes pour

vérifier l'application des acquis. Ils ont aussi abordé le sujet d'une solidarité entre les
Etats pour faire face aux éventuelles pressions découlant des flux migratoires,
évoquant en particulier la situation de la Grèce. Ils ont adopté différentes régulations
sur les droits de succession en Europe pour faciliter les opérations successorales,
spécialement quand elles sont transfrontalières, ou sur une utilisation plus efficace
du système Europol dans la lutte contre la criminalité. Ils ont enfin examiné le
dixième rapport annuel d'Eurojust portant sur l'année 2011... Lire la suite

De nouvelles infrastructures de transport et des fonds pour EGNOS et Galileo
Le 7 juin, les 27 ministres chargés destransports, des
télécommunications et de l'énergie se sont mis d'accord sur une
proposition de règlement concernant le "Connecting Europe facility",
futur instrument d'investissement du réseau de transport
transeuropéen. La proposition établit les méthodes, les procédures et

les conditions de la participation de l'Union au financement des projets dans le
secteur des transports, des télécommunications et de l'énergie. Les ministres se sont
également mis d'accord sur une proposition de règlement définissant un cadre de
financement pour les systèmes de navigation satellite en Europe. Ces deux
propositions restent partielles et leur issue dépendra des négociations en cours
concernant le cadre financier pluri-annuel... Lire la suite

Diplomatie : 
8ème Conseil de stabilisation et d'association avec la Croatie

Le 6 juin, lors du 8ème Conseil de stabilisation et d'association entre
l'Union européenne et la Croatie, le Commissaire européen à
l'Elargissement et à la politique de voisinage, Stefan Füle, a annoncé
qu'il pouvait bien s'agir du dernier conseil avant l'adhésion de la
Croatie. Malgré les progrès constatés, Stefan Füle a cependant rappelé

que la Croatie devait encore prendre toutes les mesures identifiées dans le dernier
rapport du 24 avril en matière de politique de concurrence, en matière judiciaire et
des droits fondamentaux ainsi qu'en matière de réformes économiques. Stefan Füle a
ainsi encouragé la Croatie à maintenir ses efforts afin de mettre en place une réelle
administration publique. Enfin, le Conseil de Stabilisation et d'Association a invité la
Croatie à se focaliser plus particulièrement sur le droit d'établissement, sur la liberté
de fournir des services, sur le développement agricole et rural, sur la sécurité
alimentaire, sur la politique régionale et la coordination des instruments structurels
ainsi que sur la question du changement climatique... Lire la suite

Allemagne : 
Angela Merkel réclame une union politique à plusieurs vitesses

Alors que la situation en Espagne devient de plus en plus critique, la
chancelière allemande Angela Merkel a relancé le débat sur l'Europe à
plusieurs vitesses dans une interview télévisée accordée à la chaîne
publique allemande ARD le 7 juin. Pour sortir de la crise, elle réclame
une Europe politique renforcée qui doit se faire à plusieurs vitesses. La

Fondation Robert Schuman a publié une lettre spéciale dans laquelle elle recense ses
analyses incontournables sur ces deux questions... Lire la suite

L'Allemagne veut attirer les diplômés étrangers
Avec un fort taux de croissance et un niveau de chômage bas,
l'Allemagne a du mal à recruter des profils qualifiés et se tourne vers
les diplômés étrangers qui ne trouvent pas toujours de débouchés

correspondant à leurs qualifications dans leur pays. Plusieurs ministères allemands
ont ainsi lancé un site internet pour faciliter l'entrée des étrangers sur le marché de
travail allemand. Selon une étude de la Fédération des ingénieurs (VDI) et de
l'Institut économique allemand (DIW), les régions les plus demandeuses sont le
Bade-Wurtemberg, la Rhénanie et la Bavière. 92 000 postes d'ingénieurs sont à
pourvoir, dont 37 000 dans la mécanique et l'automobile et 27 000 dans
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l'électronique... Lire la suite

France : 
La Banque de France revoit à la baisse les prévisions de croissance française

Le 8 juin, la Banque de France a révisé à la baisse ses prévisions de
croissance pour le deuxième trimestre 2012. Elle s'attend désormais à
un recul de 0,1% du Produit intérieur brut (PIB) au lieu de la
stagnation à 0% initialement prévue. Ses prévisions s'appuient sur son

enquête mensuelle dans l'industrie et les services dont l'activité était en repli en mai
2012. Si la prévision se réalise, il s'agira du premier trimestre de contraction en
France depuis la sortie de récession du pays en 2009. Cependant, "les prévisions
tablent sur une amélioration de l'activité à court terme" dans l'industrie et un
"raffermissement" dans le secteur des services... Lire la suite

Lettonie : 
La Lettonie félicitée pour sa politique d'austérité

La Directrice générale du Fonds monétaire international, Christine
Lagarde, a rendu hommage, le 5 juin, à la politique d'austérité de la
Lettonie, qualifiée de modèle pour les pays de l'Union européenne
menacés par la crise de la dette. En un an, le pays a obtenu un
ajustement budgétaire de 8% du PIB grâce aux mesures d'austérité
mises en place en accompagnement du plan de sauvetage du FMI.

Selon les estimations du FMI, la croissance économique devrait s'élever à 3,5% en
2012. Le 5 juin, lors de sa rencontre avec Olli Rehn, commissaire européen aux
Affaires économiques et monétaires, le Premier ministre letton, Valdis Dombrovskis,
a d'ailleurs réaffirmé la volonté de son pays d' adopter la monnaie unique en 2014...
Lire la suite

Kosovo : 
L'Union européenne prolonge de deux ans sa mission Eulex au Kosovo

L'Union européenne a annoncé le 5 juin qu'elle prolongeait de deux ans
sa mission Eulex de police et de justice au Kosovo et qu'elle allouait un
budget de 111 millions d'euros pour la prorogation de cette mission
dont le délai court jusqu'au 14 juin 2014. "Je me félicite que la plus
grande mission civile de l'UE soit prorogée d'une période

supplémentaire de deux ans. Eulex Kosovo, dont le mandat est d'aider les policiers,
les juges et les douaniers du pays, accomplit un travail remarquable", a affirmé la
chef de la diplomatie de l'Union européenne, Catherine Ashton. L'objectif central de
la mission est d'assister et de soutenir les autorités du Kosovo dans les domaines liés
à l'Etat de droit, en particulier la police, la justice et les douanes... Lire la suite

Ukraine : 
Deux émissaires européens pour observer le procès en appel de Ioulia Timochenko

Le Parlement européen a désigné le 6 juin Pat Cox, un de ses anciens
présidents, et l'ancien président polonais Aleksander Kwasnievski
comme émissaires pour observer le procès en appel d'Ioulia
Timochenko. Cette condamnation, qui a pour conséquence d'écarter la
chef de l'opposition des prochaines élections législatives en automne, a
soulevé une vague d'indignation et conduit l'Union européenne à geler

la signature et la ratification d'un accord d'association avec Kiev, comprenant un
important volet commercial. MM. Cox et Kwasnievski pourront suivre la procédure
d'appel et auront "plein accès à tous les documents liés à l'affaire, de même qu'aux
avocats, procureurs et autres officiels impliqués" dans la procédure, a souligné le
président du Parlement européen, Martin Schulz, ajoutant "J'espère que leur mission
constituera une percée qui aidera l'Ukraine à régler les problèmes liés à l'Etat de
droit et à l'indépendance du pouvoir judiciaire"... Lire la suite

"L'Ukraine n'est pas un Etat de droit"
Le 6 juin, le journal "The Ukrainian Week" a publié un entretien du
Président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani. A
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cette occasion, il est revenu sur les positions prises par la Fondation
depuis le début de la grève de la faim d'Ioulia Timochenko : l'appel au
boycott de l'Euro 2012 et la demande aux Etats membres de refuser

l'entrée aux hauts fonctionnaires ukrainiens. Selon lui, l'emprisonnement des anciens
membres du gouvernement relève de manœuvres politiques que l'Union européenne
ne peut cautionner. Pourtant très attaché au pays, il déplore l'absence d'Etat de droit
et la violation des droits de l'Homme, sujets auxquels l'ensemble de l'Union
européenne est particulièrement sensible... Lire la suite

Eurostat : 
La zone euro et l'UE ont enregistré une croissance nulle au 1er trimestre 2012

La zone euro a enregistré une croissance nulle (0%) au 1er trimestre
2012 après une baisse de son PIB de 0,3% au trimestre précédent et a
ainsi évité la récession, a confirmé le 6 juin l'office statistique de
l'Union européenne, Eurostat. Parmi les composantes du PIB, la
consommation des ménages est restée stable (après une baisse de

0,5% au 4e trimestre 2011), les exportations ont augmenté de 1% et les
importations de 0,1%. En revanche, l'investissement (formation brute de capital fixe)
a reculé de 1,4% dans la zone euro... Lire la suite

Déficit des échanges de l'Union européenne au premier trimestre 2012
Selon des chiffres publiés le 8 juin par Eurostat, le compte des
opérations courantes de l'Union européenne a enregistré un déficit de
8,8 millions d'euros au premier trimestre 2012. Pour la même période,
le compte des biens de l'Union européenne a enregistré un déficit de
26,8 milliards d'euros. Le compte de services a enregistré un excédent

de 25,2 milliards d'euros... Lire la suite

Eurobaromètre : 
L'aide humanitaire plus forte que la crise économique

Le 8 juin, la Commission européenne a publié deux études
Eurobaromètre. La première fait état de l'augmentation de l'aide
humanitaire en Europe malgré la crise économique. Sur environ 30 000
répondants dans l'ensemble de l'Union européenne elle révèle que 88%
considèrent qu'il est important pour l'Union d'apporter son aide

financière dans ce domaine et 84% considèrent que cette aide doit se poursuivre
malgré la crise. La seconde démontre que 75% des citoyens européens interrogés
sont favorables à une action coordonnée de l'Union européenne face aux désastres
causés par l'Homme, et 84% d'entre eux considèrent même que les Etats membres
devraient être légalement obligés d'établir des plans de gestion de désastre en
prévention... Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Le choix de l'entreprise: comment la France peut s'inspirer de l'Allemagne

L'institut de l'entreprise publie une note d'Alain Fabre, auteur de
plusieurs études pour la Fondation Robert Schuman, intitulée "Le choix
de l'entreprise: comment la France peut s'inspirer de l'Allemagne".
Comparant les modèles économiques français et allemand, l'auteur y
explique que la principale différence entre les deux pays, à l'origine de
leur écart de compétitivité et de performance, est la place accordée à

l'entreprise. En effet, alors que, en Allemagne, les entreprises ont un rôle-clé, en
France, c'est le rôle de l'Etat qui est dominant. La note appelle ainsi à faire de
l'entreprise la "clé" de la stratégie économique française et à renforcer la structure
financière des entreprises afin d'encourager l'investissement et l'innovation... Lire la
suite

Où en est l'Amérique Latine?
La Fondation pour l'analyse et les études sociales (FAES) publie un
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rapport sur l'Amérique Latine, intitulé "America Latina : una agenda de
libertad 2012". L'étude propose un état des lieux de la situation

économique et politique du continent, soulignant les progrès réalisés en matière de
démocratie et de développement économique, tout en évoquant les défis restant à
relever : l'avenir des classes moyennes, la lutte contre la violence et l'insertion de la
région dans les affaires internationales... Lire la suite

Des mesures pour valoriser l'industrie automobile
Le 6 juin, la Commission européenne a publié le rapport CARS 21 sur
l'importance stratégique de l'industrie automobile. A l'occasion de cette
publication, elle a proposé des mesures pour faire face à la crise
économique actuelle. Parmi ces mesures : fournir un financement de

l'Union à la recherche, appliquer les principes de réglementation intelligente et
soutenir l'internationalisation de l'industrie de l'Union. Ainsi, à titre d'exemple, une
voiture devrait pouvoir être vendue partout dans le monde quel que le pays où elle a
été produite. Selon Antonio Tajani, Commissaire chargé de l'industrie "pour
concrétiser cette vision, il faut que l'industrie automobile soit en condition, c'est
pourquoi il faut agir maintenant et avec détermination"... Lire la suite

La Turquie : porte pour l'immigration illégale en Europe
Le rapport 2012 de l'agence Frontex (agence européenne pour la
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des
États membres de l'Union européenne) publié le 7 juin, place la
Turquie comme porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe.
Frontex met en avant la frontière gréco-turque, poreuse du fait d'une

politique de la Turquie qui favorise l'octroi de visas et le développement des
compagnies aériennes à bas coût. Le rapport estime que la situation devrait rester la
même en 2013, au regard du nombre d'interceptions des passages clandestins (entre
40 et 57 000 en 2011). La Grèce, premier récepteur de ces flux, a demandé à l'Union
européenne de faire pression sur la Turquie pour stopper l'immigration illégale... Lire
la suite

Rapport sur la lutte contre la corruption
Dans un rapport présenté le 6 juin et intitulé "Argent, pouvoir et
politique : les risques de corruption en Europe", l'ONG Transparency
International analyse l'état de la lutte contre la corruption dans 25
Etats européens et en dresse un bilan mitigé. Ainsi, 75% des
parlements ne disposeraient pas de mécanismes efficaces pour lutter

contre la corruption de leurs membres. Par ailleurs, les résultats varient selon les
pays. L'Europe scandinave et nordique présente ainsi les meilleures garanties, tandis
que la Bulgarie et la Roumanie sont en queue du peloton... Lire la suite

Forte montée du protectionnisme au sein du G20
Dans un rapport publié le 6 juin, la Commission européenne fait état
d'une montée considérable du protectionnisme dans le monde. 123
nouvelles restrictions aux échanges ont été introduites au cours des
huit derniers mois, soit une hausse supérieure à 25%. Le nombre total

de mesures restrictives en place s'élève désormais à 534. Le rapport constate que
les pays du G20 ne sont pas parvenus à réduire les obstacles au commerce et les
exhorte à redoubler d'efforts pour prévenir l'introduction de nouvelles entraves et
modifier les mesures de protection adoptées depuis le début de la crise. Les
restrictions au commerce peuvent prendre la forme de droits à l'importation ou à
l'exportation plus élevés, ou de contingents imposés à la frontière d'un pays. Il peut
s'agir aussi "d'obstacles techniques au commerce", se traduisant par une application
plus stricte des procédures d'évaluation de la conformité ou des normes de
certification... Lire la suite

Des dépenses d'armement en baisse
Le rapport annuel 2012 de l'Institut international de recherche sur la
paix de Stockholm (Sipri) publié le 4 juin, relève qu'en 2011, la
menace nucléaire reste toujours vive malgré la baisse des dépenses
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mondiales en armement, une première depuis 1998, et même si les
conflits sont moins nombreux, plus courts et moins meurtriers. Les
dépenses annuelles en armement s'élèvent à 1 738 milliards $ (1 398

milliards euro), elles ont connu en 2011 leur plus faible croissance annuelle (+0,3%),
qui s'explique en grande partie par la crise économique. Elles représentent 2,5% du
PIB mondial ou 249 $ (199,4 euro) par personne... Lire la suite

Culture : 
Raphaël exposé au musée du Prado

Le musée du Prado de Madrid expose du 12 juin au 16 septembre plus
de 70 oeuvres (40 peintures et 30 dessins) de l'artiste italien Raffaello
Sanzio, dit Raphael. L'exposition se concentre sur l'oeuvre de Raphaël
au cours des dernières années de sa vie, du début du pontificat de
Léon X en 1513 jusqu'à la mort du peintre en 1520. Les visiteurs
pourront notamment admirer le tableau d'autel de Sainte-Cécile ou le

portait de Baldassare Castiglione. Des réalisations des principaux disciples de
Raphaël, Giulio Romano et Giovanni Francesco Penni, qui ont été associées aux
derniers travaux du maître, sont également présentées... Lire la suite

Gerhard Richter au Centre Pompidou
Le Centre Pompidou à Paris présente jusqu'au 24 septembre une
rétrospective de Gerhard Richter, peintre allemand qui vient de fêter
ses 80 ans. Né à Dresde en 1932, passé à l'Ouest en 1961 après avoir
connu le nazisme, puis le socialisme de RDA, l'artiste allemand a

épousé successivement tous les styles sans perdre en cohérence, ni en force de
conviction. À chacun des tournants qu'il prend, son travail affirme une nouvelle
vision de la peinture et de l'histoire de l'art. Paris est la troisième et dernière étape
d'un projet itinérant qui a commencé à la Tate Modern de Londres et s'est poursuivi
à la Neue Nationalgalerie de Berlin... Lire la suite

Art 43 Basel
Du 14 au 17 juin se tient à Bâle la foire internationale d'art moderne et
contemporain Art 43 Basel. Lors de cet événement, seront présentées

les collections de plus de 300 galeries d'art venant d'Amérique du Nord, d'Amérique
Latine, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Les oeuvres de 2 500 artistes, dont des
peintures, des sculptures, des dessins, des installations, des photographies et des
vidéos seront présentées... Lire la suite

Autre lien

La "Documenta" à Kassel
La "Documenta" de Kassel, a ouvert ses portes au public jusqu'au 16
septembre. Cette exposition quinquennale, créée en 1955, est
considérée comme le plus grand événement européen non-commercial
lié aux arts visuels. Elle est l'une des expositions d'art contemporain les
plus importantes et les plus connues à l'international. En 2007, elle
avait attiré 750 000 visiteurs. La treizième Documenta rassemble cette

année 150 artistes venus de 55 pays différents autour du sujet "Collapse and
Recovery". La documenta 13 privilégie quatre thèmes, à savoir la politique, le
féminisme, l'archéologie et le savoir universel, qu'elle aborde d'un point de vue
artistique... Lire la suite

L'Agenda :

11
Juin

11 juin 
Luxembourg
Conseil "Environnement"
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11
Juin

du 11 au 14 juin 
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

12
Juin

12 juin 
Conseil Agriculture et Pêche

Berlin
Conférence "Plus d'Europe ! Oui, mais comment? organisée par la Fondation Konrad
Adenauer

15
Juin

15 juin 
Mönchengladbach
Conférence : "De la crise de la zone Euro à la crise politique européenne"

Bruxelles
Conseil Energie

17
Juin

17 juin 
Elections législatives en Grèce

2ème tour des élections législatives - France

18
Juin

18-19 juin 
Los Cabos (Mexique)
Sommet du G20
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