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Au lendemain des élections législatives grecques, la
Fondation Robert Schuman publie une question
d'Europe d'Alain Fabre qui analyse la situation actuelle
de la zone euro. Après avoir rappelé les risques
qu'aurait entraînés une sortie de la Grèce de la zone
euro, hypothèse qui semble actuellement s'éloigner, il
évoque la nécessité pour tous les Etats de cette zone
de fonder leur croissance sur "des fondements
compétitifs". Il mentionne enfin le risque que font
courir à l'Europe les divergences actuelles entre France
et Allemagne, qui privent la zone euro "d'un des
moyens les plus puissants pour la résolution des
problèmes".
Lire la suite
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A la une ! : 
Ici l'Europe reçoit Anni Podimata

Dans le cadre du partenariat entre la Fondation Robert Schuman et
l'Audiovisuel extérieur de la France (AEF), la Fondation diffuse sur son
site la dernière émission "Ici l'Europe" dont l'invité est Anni Podimata,
vice-présidente du Parlement européen (S&D, Grèce). Interrogée par

Caroline de Camaret (France 24) et Piotr Moszynski (RFI), elle revient sur l'avenir de
son pays suite aux élections législatives du 17 juin et à la place de la Grèce dans la
zone euro... Lire la suite

Les systèmes de retraite dans l'Union européenne
Au moment où le débat sur les retraites refait surface en France, avec
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la question de l'abaissement de l'âge légal de départ à la retraite prévu
par la loi de 2010, la Fondation Robert Schuman publie un tableau
récapitulatif pour mieux comprendre les systèmes de retraite dans les

27 Etats membres de l'Union européenne... Lire la suite

Elections : 
Nouvelle Démocratie arrive en tête des élections législatives grecques

Nouvelle démocratie (ND), dirigée par Antonis Samaras, a remporté les
élections législatives qui se sont déroulées le 17 juin en Grèce. Le parti
de centre-droit a recueilli 29,66% des suffrages et 129 sièges (soit
+21 par rapport au précédent scrutin du 6 mai) à la Vouli, chambre
unique du Parlement. Il devance la Coalition de la gauche radicale
(SYRIZA), dirigé par Alexis Tspiras, 26,89% et 71 sièges (+ 19), le

Mouvement socialiste panhellénique (PASOK) d'Evangelos Venizélos, 12,28% et 33
députés (- 8), le Parti des Grecs indépendants (AE) 7,51% et 20 sièges (- 13) ;
Chryssi Avghi (Aube dorée), part néo-nazi, 6,92% et 18 députés (- 3), la Gauche
démocratique (DIMAR) 6,25% et 17 sièges (- 2) et le Parti communiste (KKE) ,
4,5% et 12 sièges (- 14). La participation s'est élevée à 62,47%, soit -2,63 points
par rapport au scrutin du 6 mai... Lire la suite

Majorité de gauche à l'Assemblée nationale française
Le Parti socialiste (PS) a recueilli la majorité absolue des sièges de
l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement, au 2e tour de
scrutin le 17 juin. Le PS a obtenu 280 députés, les radicaux de gauche
12 et les divers gauche 22. Europe écologie-Les Verts (EE-LV), a
obtenu 17 députés, le Front de gauche 10. Le PS a donc les mains

libres pour mener sa politique et n'aura pas à composer avec le Front de gauche.
L'Union pour un mouvement populaire (UMP) a obtenu 194 députés, le Parti radical 6
et les divers droite 14. Le nouveau Centre obtient 12 élus. Le Mouvement démocrate
(MoDem) a remporté 2 sièges, tout comme le Front national (FN). La participation a
été la plus faible jamais enregistrée à des élections législatives en France : 55,41%.
Enfin, la prochaine Assemblée nationale accueillera 155 femmes (+ 48)... Lire la suite

Bujar Nishani, nouveau président de la République d'Albanie
Bujar Nishani (Parti démocratique, PDSH) a été élu président de la
République d'Albanie le 11 juin. Il a recueilli 73 des 76 suffrages
exprimés à l'Assemblée de la République, chambre unique du
Parlement, au 4e tour de scrutin où seule la majorité absolue était
requise. C'est le 6ème président de la République de l'Albanie depuis la

chute du communisme. L'actuel président de la République, Bamir Topi, quittera ses
fonctions le 24 juillet prochain. Bujar Nishani, âge de 45 ans, était jusqu'alors
ministre de l'Intérieur... Lire la suite

Crise financière : 
Hausse du chômage en Grèce

Selon les derniers chiffres publiés le 14 juin par l'autorité hellénique
des statistiques, le taux de chômage a atteint 22,6% au premier
trimestre 2012 contre 20,7% au trimestre précédent. Il s'élève à
52,7% chez les jeunes de 14 à 25 ans. D'autre part, 26,5% des
femmes sont privées d'emploi contre 19,7% des hommes... Lire la suite

14ème conférence des observateurs de la Banque centrale européenne
A l'occasion de la 14ème conférence des observateurs de la Banque
centrale européenne le 15 juin, le Président de la BCE Mario Draghi a
prononcé un discours sur le rôle de son institution, qui selon lui, a
rempli son emploi pendant la crise, et continuera d'en faire de même
dans le futur : "l'Eurosystème continuera à verser des aides aux
banques européennes solvables". Il a abordé les questions de la

politique monétaire de la Banque centrale européenne, de l'agenda de l'Europe pour
la croissance ainsi que les problèmes liés à une vision à long terme de l'Union
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économique et monétaire. Il a conclu en déclarant que, malgré les défis actuels, le
cadre de la politique monétaire de l'Union, reposant fortement sur l'indépendance de
la Banque centrale européenne, "est une base solide qu'il faut préserver"... Lire la
suite

La Belgique approuve le Mécanisme européen de stabilité
La Chambre des représentants de Belgique a adopté le 14 juin le projet
de loi portant assentiment du Mécanisme européen de stabilité (MES),
mécanisme permanent pour l'aide aux pays européens rencontrant des
difficultés financières, après que celui-ci a été voté sans amendement
par le Sénat belge la semaine dernière. Le MES sera notamment

alimenté par 80 milliards d'euros en provenance directe des Etats. La Belgique
participera au mécanisme à hauteur de 3,4% de cette somme, ce qui représente 2,8
milliards d'euros... Lire la suite

La situation économique espagnole
La banque centrale espagnole (Banco de España) a communiqué le 15
juin le montant de la dette publique du pays. Ainsi pour le premier
trimestre 2012, celle-ci s'élève à 72,1% du PIB contre 63,6% du PIB
en mars 2011... Lire la suite

Mesures pour réduire la dette italienne et relancer la croissance
Le 15 juin, le gouvernement italien de Mario Monti a annoncé la
cession de trois sociétés publiques qui permettra de dégager environ
10 milliards d'euros en vue de réduire la dette publique du pays qui
dépasse les 120% du PIB. Ces groupes - Fintecna, Fincantieri, Sace,
société de crédit et Simest - seront vendus à la Caisse des dépôts
italienne. Le gouvernement a également décidé de mettre en place un

fonds dans lequel seront placés "tous les immeubles publics" de l'Etat et des
collectivités locales. Enfin, M. Monti a annoncé la réduction de 20% du nombre de
dirigeants et de 10% du nombre des autres fonctionnaires à la présidence du Conseil
et au ministère de l'Economie. Parmi les mesures pour relancer la croissance figurent
la relance des chantiers d'infrastructures par la défiscalisation des partenariats
public-privés... Lire la suite

Le déficit public aux Pays-Bas devrait être en-dessous des 3% du PIB
Selon les prévisions annoncées le 14 juin par le Bureau d'analyse de la
politique économique (CPB), le déficit public des Pays-Bas devrait être
ramené sous la limite européenne des 3% du produit intérieur brut en
2013 grâce au programme d'austérité adopté par le parlement
néerlandais fin avril. Il devrait en effet atteindre 2,9% du PIB en 2013

pour s'établir après une légère augmentation en 2014 (3,1%) à 2,6% du PIB en
2017. Une baisse du pouvoir d'achat est attendue... Lire la suite

Une croissance de près de 3% prévue en Pologne
Le 12 juin, le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé les
prévisions de croissance du PIB polonais pour l'année 2013. Celui-ci
devrait augmenter de 2,9%. Ce rythme de croissance permettra en
priorité d'augmenter le salaire minimum et les pensions de retraites.
Cependant, le Premier ministre polonais a souligné qu'une discipline

financière serait exigée, le projet de budget définitif étant fixé après les élections
grecques et le Conseil européen des 28-29 juin... Lire la suite

La Banque mondiale prévoit une croissance faible pour 2012
Le 12 juin, la Banque mondiale a déclaré prévoir une croissance faible
pour 2012, de l'ordre de 5,3% pour les pays en développement. Les
tensions dans les pays européens à haut revenu ont porté atteinte aux
gains réalisés sur les quatre premiers mois de l'année. Ces
perspectives de croissance dans les pays en développement sont

fortement liées aux évolutions européennes. Si la situation européenne actuelle
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perdure ou s'aggrave, aucun pays en développement ne sera épargné par la faible
croissance prévue pour 2012, rendant urgent le renforcement de l'économie
domestique de ces pays... Lire la suite

Conseil européen : 
Sommet UE-Mexique

Le 17 juin s'est tenu le sommet UE-Mexique à Los Cabos. Les
représentants des deux entités ont rappelé à cette occasion
l'importance du partenariat entre l'Union européenne et le Mexique au
niveau de l'économie, du commerce, de la sécurité, des droits de
l'Homme et de l'environnement. Le Président du Conseil de l'Union

européenne Herman Van Rompuy a déclaré qu'il était souhaitable de "renforcer
encore la relation entre l'Union et le Mexique, et de discuter de la possibilité de
renouveler l'accord global conclu en 2000". Ce sommet a permis de "jeter les bases
de la coopération future" selon le Président de la Commission européenne José
Manuel Barroso... Lire la suite

Commission : 
Accord sur les matières premières avec le Groenland

La Commission européenne a signé le 13 juin avec le Groenland un
accord de coopération sur les matières premières. Pour améliorer
l'accès de l'industrie de l'UE aux matières premières à un prix
abordable, la Commission européenne souhaite renforcer la
coopération avec le Groenland au bénéfice des deux parties, qu'il

s'agisse d'infrastructures et d'investissements communs ou de renforcement des
capacités en matière de prospection et d'exploitation des matières premières.
Actuellement, 58% des sociétés exerçant des activités de prospection sur le territoire
du Groenland sont canadiennes ou australiennes. La part des entreprises de l'UE
opérant dans ce pays est seulement de 15 % (elles proviennent du Danemark,
d'Allemagne, de la République tchèque et du Royaume-Uni)... Lire la suite

Parlement : 
Une meilleure utilisation des opportunités du marché unique pour plus de croissance

Dans une résolution adoptée le 14 juin par 554 voix, contre 41 et 20
abstentions, les députés européens ont déclaré que si les opportunités
offertes par le marché commun étaient plus efficacement utilisées, la
croissance européenne pourrait en être grandement stimulée. Ils
réclament donc la remise d'un rapport annuel afin d'indiquer dans
quelle mesure les citoyens et les entreprises bénéficient du marché

unique et de signaler les barrières existantes. Ils suggèrent de mobiliser les
ressources non utilisées de l'UE pour combattre le chômage des jeunes et appellent à
une réduction de 25 % des charges administratives dans l'Union d'ici 2015 et à une
modernisation des administrations publiques. Les députés demandent à la
Commission de créer un système d'identification des Etats restreignant l'accès aux
professions réglementées... Lire la suite

Recommandations du PE en matière de contrôle des exportations d'armes
Dans une résolution adoptée le 13 juin, les députés européens ont
déclaré que les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies
signataires du Traité sur le Commerce des Armes (TCA) devraient faire
des rapports réguliers sur les accords commerciaux auxquels ils sont

parties prenantes et qui concernent les armes, et notamment les transferts d'armes
légères. Ces rapports seraient examinés par une unité spéciale de l'ONU. Ainsi, les
eurodéputés estiment que le traité sur les Accords Commerciaux devrait comporter
des dispositions imposant aux Etats de faire des rapports annuels spécifiant les sites,
les montants et les destinataires des transferts d'armes auxquels ils procèdent et à
conserver ces données pendant au moins 20 ans. Ce traité devrait également obliger
les Etats à adopter des lois nationales afin que les mesures d'application du traité
soient crédibles... Lire la suite
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Plus d'investissement pour stimuler la création d'emploi
Dans une résolution adoptée le 14 juin, les eurodéputés ont appelé à
des mesures d'investissement pour stimuler l'emploi en Europe.
L'investissement devrait, selon eux, être réalisé principalement dans

les secteurs de l'économie verte, de la santé et des nouvelles technologies. Ils ont en
outre salué une proposition de la Commission européenne datant du 18 avril dernier,
qui évoquait l'intérêt de salaires minimums "décents" pour "aider les travailleurs
pauvres". En effet, depuis le début de la crise, plus de 6 millions d'emplois ont été
supprimés en Europe. La résolution a été adoptée avec 394 voix, contre 94 et 114
abstentions... Lire la suite

Moins de pays dans le Système de préférences généralisées
Le 13 juin, les députés européens ont approuvé le nouveau schéma de
préférences tarifaires pour les pays en développement, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2014. Il s'agit d'une mise à jour du système de
préférences généralisées (SPG) qui vise à exclure de ce mécanisme les
pays où le revenu par habitant a dépassé 4 000 dollars par habitant au

cours des quatre dernières années. La mesure devrait concerner des pays émergents
dont la situation économique s'est suffisamment améliorée pour leur permettre de se
mesurer à l'Union européenne sur les marchés internationaux sans besoin de statut
particulier. Le nombre de pays qui bénéficient du système passe ainsi de 176 à 75.
Toutefois, en vue d'éviter une explosion des importations, des dispositions visant à
protéger les secteurs du textile et de l'habillement ont été incluses. Le texte a été
adopté par 503 voix pour, 107 voix contre et 7 abstentions... Lire la suite

Les droits de l'Homme d'abord, un accord de libre échange ensuite
Dans une résolution adoptée le 13 juin, les députés européens ont
déclaré que, avant qu'un accord de libre échange entre l'Union
européenne et l'ensemble Pérou/Colombie soit signé, ces deux pays
devaient s'engager en faveur des droits de l'Homme, des droits des

travailleurs et de la protection de l'environnement. Les eurodéputés souhaitent la
mise en place, à cet effet, d'une feuille de route à la fois transparente et
contraignante. La résolution reconnaît les efforts importants déjà effectués dans ces
pays mais souligne tout de même le long chemin restant à parcourir pour éliminer la
pauvreté, la corruption et la violence au Pérou et en Colombie. Le texte a été adopté
par 525 voix pour, 94 contre, et 67 abstentions... Lire la suite

Le Parlement européen en désaccord avec le Conseil sur Schengen
Lors d'une intervention spéciale le 14 juin, les députés européens ont
ouvertement défendu la libre circulation au sein de l'espace Schengen.
Alors que le 7 juin dernier, le Conseil a décidé d'exclure la Commission
et le Parlement européen de la gouvernance de cet espace, les

eurodéputés se sont révoltés, particulièrement Carlos Coelho (PPE, PT) et Renate
Weber (ADLE, Roumanie). Pour eux, l'espace Schengen est la réalisation la plus
tangible de l'Union. Ils ont également rappelé qu'une majorité des Européens
considère la liberté de circulation comme la plus grande réussite de l'intégration
européenne. Le contrôle aux frontières ne peut donc légitimement être justifié pour
des raisons de sécurité intérieure. Ils ajoutent qu'en cette période de crise, "il est
dangereux d'envoyer un message prônant moins d'Europe"... Lire la suite

Des législations sur la gouvernance économique mieux orientées
A l'occasion de l'adoption du "paquet de deux" (deux directives sur la
gouvernance économique) le 13 juin, les députés européens ont
déclaré que l'adoption d'une nouvelle réglementation en la matière
devait s'orienter vers la croissance. Les pouvoirs de la Commission

européenne en matière de contrôle budgétaire devraient aussi être mieux contrôlés
démocratiquement. Selon Jean-Paul Gauzès, (PPE, FR), "si de telles règles avaient
été adoptées il y a deux ans, nous aurions évité les problèmes rencontrés à l'heure
actuelle par certains Etats membres". Il a également été évoqué la création d'un
fonds européen d'amortissement pour regrouper la dette des Etats membres de la
zone euro qui dépasse 60% de leur PIB... Lire la suite
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Conseil : 
La directive sur l'efficacité énergétique adoptée

Le 15 juin, les 27 ministres chargés des questions énergétiques ont
pris connaissance d'un certain nombre de rapports. La présidence
danoise leur a ainsi présenté les avancées réalisées sur deux dossiers,
les infrastructures énergétiques et la sécurité des installations off-
shore. Les ministres ont enfin examiné la feuille de route pour 2050 en

matière d'énergie proposée par la Commission européenne, ainsi que sa stratégie
pour les énergies renouvelables... Lire la suite

Autre lien

Programme d'action et préparation au programme "Europe 2020"
Le 11 juin, les 27 ministres de l'environnement ont adopté des
conclusions sur le 7ème programme européen d'action pour
l'environnement. Ce dernier doit établir les mesures clés de la future
politique d'environnement associées aux objectifs du programme
"Europe 2020". D'autres conclusions ont été adoptées concernant la

préparation de deux rencontres sur la biodiversité et la biosécurité qui se tiendront à
Hyderabad, en Inde, en octobre 2012, et qui permettront à l'Union d'avoir une
position considérable dans la négociation. Ils ont enfin abordé l'adoption de règles de
responsabilité ou de plans d'action pour les émissions de gaz à effet de serre... Lire la
suite

Vers une nouvelle réglementation européenne pour la pêche
Dans le cadre de la réforme de la politique commune de pêche, les 27
ministres de l'agriculture et de la pêche ont trouvé un accord le 12 juin
pour une proposition de règlement sur la politique commune de la
pêche et une proposition pour l'organisation d'un marché commun de
la pêche et des produits d'aquaculture. Ils ont salué les progrès

présentés dans un rapport sur le cadre du Fonds européen maritime pour la pêche.
Ils ont identifié les points positifs et ceux sur lesquels les efforts doivent être
poursuivis... Lire la suite

FMI : 
Le FMI approuve un nouveau versement à l'Irlande

Le 13 juin, le Fonds monétaire international (FMI) a validé la septième
tranche de 1,4 milliard d'euros, du prêt à l'Irlande accordé en 2010,
d'un montant total de 23,5 milliards d'euros. Cette action du FMI vient
récompenser les réformes menées par Dublin et le soutien de la
population aux mesures du gouvernement. Contrairement à la Grèce et

au Portugal bénéficiant aussi d'une aide de l'Union européenne et du FMI, l'Irlande a
renoué avec la croissance, même si elle reste faible, le FMI prévoyant 0,5% de
croissance en Irlande pour 2012... Lire la suite

Recommandations du FMI à l'Espagne
Le 14 juin, le Fonds monétaire international (FMI) déclare que la
situation économique de l'Espagne devrait être "très difficile",
prévoyant une "probable" contraction de l'activité économique "pour
cette année et l'année prochaine", suivie d'une "reprise modeste" de la
consommation et de l'investissement. Dans un tel contexte, le FMI

estime que l'aide apportée par l'Union européenne à l'Espagne "est une opportunité
d'achever" l'entreprise de rétablissement de la confiance dans laquelle s'est engagé
le gouvernement. Il considère aussi que "de nouveaux progrès au niveau européen",
et notamment l'achèvement de l'Union économique et monétaire, pourraient aider le
pays. Il formule enfin des recommandations pour l'Espagne en matière de
restructuration du secteur financier, de politique budgétaire et de "réformes
structurelles", en particulier de réformes du marché de l'emploi... Lire la suite

Allemagne : 
La France et l'Allemagne relancent le projet d'industrie européenne de défense

La France et l'Allemagne vont renforcer leur coopération en matière de
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défense, notamment dans le domaine de l'armement, d'après les
annonces du ministère de la Défense français le 14 juin. Une lettre
d'intention "strictement technique" sur le sujet a été signée le même
jour par la Direction générale de l'armement (DGA) et son homologue

allemande qui donne des précisions concernant une collaboration dans les domaines
du spatial, du terrestre (les chars) et des drones.. Lire la suite

Le Bundestag adopte un collectif budgétaire pour 2012
Le Bundestag, chambre basse du parlement allemand, a adopté le 14
juin un collectif budgétaire pour 2012, rendu nécessaire par le
paiement anticipé de la part de l'Allemagne au mécanisme de
sauvetage européen (MES). La part totale de l'Allemagne dans le
capital du MES est de 22 milliards d'euros, ce qui l'amène à verser

cette année une contribution de 8,7 milliards d'euros et rend nécessaire une loi de
finance rectificative. Avec ce collectif budgétaire, le déficit fédéral s'élève désormais
à 32,1 milliards d'euros et non 26,1 milliards d'euros comme prévu initialement...
Lire la suite

Danemark : 
Visite du président chinois à Copenhague

Le président chinois Hu Jintao a effectué du 14 au 16 juin une visite
officielle au Danemark au cours de laquelle il s'est entretenu avec la
reine Margrethe II puis avec la Première ministre Helle Thorning-
Schmidt. Les dirigeants chinois et danois ont, au cours de cette visite,
évoqué la question de la crise économique dans la zone euro et, plus

largement, la situation économique mondiale. Des accords de coopération concernant
l'investissement, les droits de douane, l'énergie, la protection de l'environnement,
l'agriculture, l'éducation et la culture ont été signés. Il s'agit de la première visite
d'un dirigeant chinois au Danemark... Lire la suite

Hongrie : 
Démission du ministre de la culture

Le 13 juin, le ministre de la culture hongrois Geza Szocs a annoncé sa
démission du gouvernement auprès du Premier ministre Viktor Orban.
L'ancien poète a pris cette décision après les vives critiques faites
concernant la nouvelle politique culturelle mise en place. En effet, des
coupes sévères dans le budget de la culture lui sont reprochées, de
même que sa proximité idéologique avec l'extrême-droite hongroise.

Peu de temps après sa démission, Viktor Orban lui a demandé de devenir son
conseiller spécial aux affaires culturelles... Lire la suite

Italie : 
Rencontre entre François Hollande et Mario Monti

Le 14 juin, le président du Conseil italien Mario Monti a reçu le
président de la République française François Hollande à Rome. Dans
l'optique du Conseil européen les 28 et 29 juin, les deux dirigeants ont
affirmé leur volonté de renforcer les moyens mis à disposition de
l'Union européenne afin de répondre à la crise économique et leur

souhait d'une politique plus favorable à la croissance. F. Hollande a déclaré avoir
envoyé au président du Conseil européen Herman Van Rompuy une "feuille de route"
récapitulant les trois "principes" que la France souhaite défendre : soutien à la
"croissance", accroissement de la "stabilité financière" et "renforcement de l'Union
économique et monétaire". M. Monti a déclaré qu'il partageait les objectifs de
François Hollande, que l'Europe avait besoin de "nouveaux instruments financiers" et
que les désaccords entre les deux dirigeants étaient uniquement "techniques"... Lire
la suite

Lettonie : 
Recul de l'âge légal de départ à la retraite
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Le parlement letton a décidé le 14 juin de reculer l'âge de la retraite de
62 ans actuellement à 65 ans au cours des années 2014-2025 pour
tenter de conserver son système de retraites, alors que la population
de ce pays ne cesse de diminuer et de vieillir. Les retraités constituent
environ un quart de la population de cette ex-république soviétique qui

compte deux millions de personnes. Le texte a été voté par 49 voix contre 39 voix et
0 abstentions... Lire la suite

Royaume-Uni : 
David Cameron obligé de s'expliquer devant la Commission d'enquête Leveson

Le 14 juin, le Premier ministre britannique David Cameron a été invité
à s'expliquer devant la Commission d'enquête Leveson dans le cadre
de l'affaire Murdoch. Pendant six heures, le chef du gouvernement,
s'exprimant sous serment, a dû se justifier en direct à la télévision
concernant son implication et celle de son parti dans l'affaire des

écoutes téléphoniques. Qualifiant d' "absurde" l' "idée d'accords explicites", il a ainsi
nié tout accord avec le groupe Murdoch, accord qui lui aurait offert une couverture
médiatique favorable, notamment pendant la campagne électorale de 2010... Lire la
suite

Autre lien

Kosovo : 
Le Kosovo reçoit la feuille de route de l'Union européenne sur les visas

Le 14 juin, la Commissaire européenne aux affaires intérieures, Cecilia
Malmström, a communiqué au gouvernement kosovar une feuille de
route qui permettra, sur le long terme, à ses ressortissants de se
rendre sans demander de visas dans les pays de l'Espace Schengen.
Ce document établit une liste de réformes nécessaires afin de garantir

la liberté de circulation, notamment en matière de procédure de réintégration et
réadmission, de sécurité des documents, de gestion des frontières, de lutte contre le
crime organisé et la corruption et enfin de droits fondamentaux. La Commission
continuera à suivre les progrès accomplis par le Kosovo conformément à la feuille de
route... Lire la suite

Ukraine : 
Evguenia Timochenko à Paris

Le 15 juin, le Centre d'Accueil de la Presse Etrangère à Paris a invité
Evguenia Karr-Timochenko, la fille de la chef de l'opposition
ukrainienne Ioulia Timochenko à s'exprimer sur le thème "l'affaire
Timochenko et l'Euro 2012". Elle a affirmé que "l'Ukraine est une
dictature" car elle falsifie et filtre les informations divulguées auprès
des citoyens ainsi qu'auprès de la communauté internationale.

Revenant sur la situation de sa mère, mais de tous les opposants politiques
emprisonnés, elle a expliqué que l'Ukraine ne connait pas la présomption d'innocence
et que 99% des procès sont déjà "joués" avant même d'avoir commencé. Selon elle,
le président actuel, Vikto Ianoukovitch, veut être un "véritable tsar". Enfin, elle a
remercié l'Union européenne pour ses actions, telles que le boycott de l'Euro 2012,
les appels réguliers faits aux autorités ukrainiennes sur la nécessité de relâcher les
prisonniers et l'envoi de deux observateurs dans le procès en appel de sa mère qui
débutera le 26 juin... Lire la suite

Espace : 
Le projet de télescope géant approuvé par le Conseil de l'Observatoire européen
austral

Le 12 juin, le Conseil de l'Observatoire européen austral (ESO) a
approuvé le projet de construction du télescope géant européen (E-ELT
"Extremely Large Telescope"), au nord du Chili. Les premières
opérations scientifiques devraient avoir lieu dès la semaine prochaine.
Ce sera le plus grand télescope au monde et il pourra observer dans le

visible et l'infrarouge. Pour valider le lancement du programme, les deux tiers des
Etats membres, au moins dix, doivent voter en faveur de son démarrage :
l'Allemagne, l'Autriche, les Pays Bas, le République tchèque, la Suède, la Suisse ont
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déjà approuvé et 4 autres pays doivent encore confirmer leur vote "ad referendum".
Quatre pays supplémentaires devraient encore rejoindre les dix précédents
prochainement... Lire la suite

ONU : 
Ouverture de la conférence Rio+20

La conférence de l'ONU Rio+20 s'est ouverte le 13 juin à Rio de
Janeiro. D'ici le 22 juin, les États doivent arriver à un consensus sur le
développement durable afin d'enrayer la dégradation de
l'environnement et la pauvreté dans le monde. La présidente du Brésil,
Dilma Rousseff, a appelé "tous les pays du monde à s'engager" pour

trouver un accord qui réponde aux besoins environnementaux et sociaux de la
planète, malgré le contexte de crise internationale. 20 ans après le Sommet de la
Terre, Rio+20 est la plus grande conférence jamais réalisée. Elle regroupe plus de 50
000 participants. Les négociations ministérielles entamées dès les premiers jours de
la conférence se poursuivront jusqu'au sommet officiel des chefs d'État et de
gouvernement du 20 au 22 juin... Lire la suite

Eurostat : 
Baisse de l'emploi dans la zone euro pour le premier trimestre 2012

Selon des chiffres publiés le 15 juin par Eurostat pour le premier
trimestre 2012, la participation des personnes employées dans la zone
euro a baissé de 0,2% et est resté stable dans l'ensemble de l'Union
européenne. La baisse la plus forte a été enregistrée dans le domaine
de la construction (-1,3% dans la zone euro et -0,8% dans l'Union) et

la plus forte hausse a été enregistrée dans le domaine des communications (+1%
dans la zone euro et +1,% dans l'Union)... Lire la suite

Taux d'inflation en baisse en Europe
Selon des chiffres publiés par Eurostat le 14 juin, le taux d'inflation
annuel de la zone euro a été de 2,4% en mai. Pour l'Union
européenne, il est de 2,6% au même mois. Les taux annuels les plus
faibles ont été enregistrés en Grèce et en Suède (0,9%) ainsi qu'en

Bulgarie (1,8%). Les taux les plus élevés ont été enregistrés en Hongrie (5,4%), en
Estonie (4,1%) ainsi qu'à Chypre et à Malte (3,7%). De manière générale, l'alcool, le
tabac, les logements, et le transport sont les composantes qui présentent les taux
annuel les plus élevés. La communication, l'enseignement et la culture présentent les
taux les plus faibles... Lire la suite

Excédent du commerce extérieur de la zone euro
Selon des chiffres publiés par Eurostat le 15 juin pour le mois d'avril
2012, la zone euro a enregistré un excédent commercial extérieur de
5,2 milliards d'euros. Le solde des échanges de bien de l'ensemble de
l'Union enregistre, pour le même mois, un déficit de 12 milliards

d'euros. Les exportations ont diminué de 1,8% et les importations de 2,2%. Les
exportations ont par exemple diminué vers la Turquie (-6%) ou la Suisse (-1%) alors
que les exportations vers la Russie ou le Brésil ont explosé (+20% chacun). Pour les
importations, la plus forte hausse est observée en Norvège (+14%), et la plus forte
baisse en Inde et au Japon (-7%)... Lire la suite

Etudes/Rapports : 
Succès des partenariats stratégiques européens

La Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur
(FRIDE) a publié le 11 juin une étude intitulée "Why EU strategic
partnerships matter?" (Pourquoi les partenariats stratégiques de l'UE
comptent?). Elle s'interroge sur les conditions du succès du partenariat
stratégique européen en soulignant qu'il constitue un dispositif

essentiel pour renforcer l'identité européenne, défendre les intérêts et les valeurs de
l'Union et développer la coopération multilatérale... Lire la suite
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L'avenir de la zone euro
L'Institut Elcano a publié une série d'analyses sur la zone euro et son
devenir. L'auteur, Federico Steinberg, démontre que le sauvetage de la
zone a besoin d'une intégration politique européenne renforcée... Lire
la suite

Les Européens croient-ils encore en l'UE?
Notre Europe a publié une étude intitulée "Les Européens croient-ils
encore en l'Europe?". Celle-ci présente l'évolution des opinions
publiques concernant l'Union européenne au cours des 25 dernières
années. Sur un plan qualitatif, elle révèle que les Européens, dans leur
majorité, sont conscients de la nécessité d'une Europe forte et unie

ainsi que de l'existence d'une communauté historique et culturelle et de certaines
valeurs communes. Les Européens apparaissent favorables à un large champ
d'action pour l'Union européenne. Cependant, l'Union reste encore perçue à travers
les prismes nationaux et des "facteurs de désenchantement", différents selon les
pays, peuvent exister. L'étude rappelle enfin que la construction européenne doit
tenir compte des opinions publiques afin de se poursuivre et d'éviter un repli sur
soi... Lire la suite

Analyse de la Russie presque 20 ans après l'adhésion à l'OMC
Le 13 juin a été publiée une étude faisant le bilan de l'adhésion de la
Russie à l'Organisation mondiale du commerce. Commandé par la
commission du Commerce international du Parlement européen, ce
rapport fait le bilan de l'impact de cette adhésion sur la situation
économique du pays. Une première partie établit que malgré les
progrès, le pays est toujours face à d'importants défis, qui nécessitent

la mise en oeuvre de deux paquets de réformes. Une seconde partie présente les
engagements du pays. La troisième partie fait état des impacts de l'adhésion sur
l'économie russe, le plus important étant l'augmentation des investissements venant
de l'étranger... Lire la suite

Culture : 
Joana Vasconcelos à Versailles

Le château de Versailles accueille jusqu'au 30 septembre une
exposition dédiée à l'artiste portugaise Joana Vasconcelos. A cette
occasion seront présentées dix-sept oeuvres monumentales, dont huit
créées tout spécialement pour l'événement, qui se caractérisent par
l'utilisation du textile et des objets du quotidien ainsi que par un
détournement des archétypes. Joana Vasconcelos est la première

artiste féminine à être exposée au château de Versailles... Lire la suite

"Impressionnisme : sensation et inspiration"
Jusqu'au 13 janvier 2013, le musée de l'Hermitage d'Amsterdam
organise l'exposition "Impressionnisme : sensation et inspiration". Des
œuvres des précurseurs de ce courant comme Claude Monet, Camille
Pissarro, Pierre-Auguste Renoir et Alfred Sisley sont ainsi dévoilées au
public aux côtés de peintures d'autres artistes français importants de la

seconde moitié du XIXe siècle, tels qu'Eugène Delacroix et Jean-Léon Gérôme. Parmi
les tableaux exposés, on retrouve notamment 'Femme au jardin' de Monet et la
'Femme au fruit' de Gauguin. Ces œuvres, issues des collections du musée national
de l'Hermitage de Saint-Pétersbourg, mettent en lumière les contrastes existant
entre les différents courants artistiques de l'époque... Lire la suite

31e édition de la Fête de la Musique
Le 21 juin sera célébrée la 31e édition de la Fête de la Musique. La Fête
de la Musique est une manifestation populaire, gratuite, ouverte à tous
les participants amateurs ou professionnels, qui souhaitent s'y produire
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et accessible chaque année à des millions de personnes qui constituent
le plus curieux et le plus disponible des publics. Elle mêle tous les
genres musicaux et s'adresse à tous les publics, avec pour objectif de

populariser la pratique musicale et de familiariser jeunes et moins jeunes de toutes
conditions sociales à toutes les expressions musicales... Lire la suite

Jean-Jacques Sempé: "Un peu de Paris et d'ailleurs"
À l'occasion du 80ème anniversaire de Jean-Jacques Sempé, le
Wilhelm Busch Museum de Hanovre expose jusqu'au 23 septembre
plus de 150 dessins et croquis originaux du grand dessinateur français.
Il s'agit d'une rétrosprective unique en Allemagne, intitulée "Un peu de
Paris et d'ailleurs - Ein bisschen Paris und anderswo". En collaboration
avec l'Antenne Métropole, le musée proposera un programme culturel

autour de l'exposition : concerts, lectures, ateliers, fête familiale pour le 14 juillet...
Lire la suite

L'Agenda :

18
Juin

18 juin 
Luxembourg
Conseil "agriculture-pêche"

18
Juin

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

20
Juin

20-22 juin 
Rio de Janeiro
Conférence des Nations unies sur le développement durable

21
Juin

21 juin 
Luxembourg
Réunion de l'eurogroupe

Frankfurt/Main
Conseil des gouverneurs et conseil général de la BCE

21
Juin

21 et 22 juin 
Luxembourg
Conseil "emploi, politique sociale, santé et consommateurs"

22
Juin

22 juin 
Rome
Rencontre au sommet entre M. Monti, F. Hollande, A. Merkel et M. Rajoy

Luxembourg
Conseil "Economie/finances"

25
Juin

25 juin 
Luxembourg
Conseil "affaires étrangères"
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