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L'équipe de la Lettre souhaite à tous ses lecteurs de bonnes vacances et leur donne
rendez-vous le lundi 27 août.

L'instrumentalisation de la justice en Ukraine : dérive
autoritaire d'un homme ou logique de développement

politique?

Auteur : Alla Lazareva

Les persécutions politiques des leaders de l'opposition
en Ukraine sont-ils une suite circonstancielle de
l'inaction et du laxisme du pouvoir orange ? Ou bien les
racines de cette tendance sont-elles encore plus
profondes, et donc, en quelque sorte, l'autoritarisme de
Victor Yanoukovitch était-il inévitable ? Une réforme
judiciaire est bien à l'ordre du jour depuis
l'indépendance. Elle se met en route trop lentement,
sans réelle volonté politique et rencontre une multitude
de blocages. Il faut tenter de comprendre pourquoi.
Lire la suite
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A la une ! : 
Hommage à Jean François-Poncet

La Fondation Robert Schuman, dont l'ancien ministre Jean François-
Poncet était l'un des administrateurs, rend hommage à l'oeuvre et à
l'action que ce grand Européen, qui vient de nous quitter, a accomplies
tout au long d'une exceptionnelle carrière au service de la France.
Diplomate de haute exigence, il n'avait jamais oublié sa participation à
la rédaction du Traité de Rome et a consacré tous ses efforts aux

progrès de l'unification européenne. Homme politique engagé, aux compétences
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incontestées, il n'eut de cesse, comme Secrétaire général de la présidence de la
République, comme Ministre des Affaires étrangères, comme parlementaire ou
comme élu local, d'oeuvrer sans relâche pour l'approfondissement de la construction
européenne et pour le rayonnement international de la France et de l'Europe. La
Fondation Robert Schuman exprime à sa famille et à ses proches sa profonde
tristesse... Lire la suite

Premier Forum UE-Corée
La Fondation Robert Schuman, l'Université Yonsei et la Korea
Foundation organisent le 19 septembre 2012 le Premier Forum Union
européenne-Corée. A cette occasion, les intervenants, Européens ou
Coréens, présenteront l'état des relations entre l'Union européenne et
la Corée dans différents domaines un an après la signature de l'accord

de libre-échange entre l'UE et la Corée du Sud. L'inscription est obligatoire... Lire la
suite

Autre lien

La France, l'Allemagne et vous?
Le cinquantenaire du traité de l'Elysée sera célébré le 22 janvier 2013.
Pour permettre aux citoyens français et allemands de dire comment ils
vivent et ressentent la relation entre leurs deux pays, le groupe Radio
France, les radios publiques allemandes Deutschlandradio, ARD,
Saarländischer Rundfunk et Arte ont décidé de diffuser une grande
enquête commune auprès de leur public. Que vous soyez citoyens

français ou allemands, la Fondation Robert Schuman qui soutient ce projet vous
invite à répondre à 26 questions sur la façon dont vous vivez la relation franco-
allemande et l'Europe... Lire la suite

Autre lien

Crise financière : 
L'Eurogroupe donne le feu vert au plan d'aide à l'Espagne

Le 20 juillet 2012, les 17 ministres des Finances de la zone euro ont
accepté à l'unanimité le plan d'aide préparé par le gouvernement
espagnol pour les banques. Ils ont décidé que le soutien apporté aux
institutions bancaires espagnoles permettrait de protéger également la
zone euro dans son ensemble. Cependant, cet accord s'accompagne de

l'obligation de mettre en oeuvre des réformes, notamment dans le secteur bancaire ;
100 milliards d'euros du Fonds européen de stabilité financière puis du Mécanisme
européen de stabilité seront ainsi mobilisés... Lire la suite

Espagne : prévisions économiques très sombres
L'Espagne a annoncé le 20 juillet 2012 de nouvelles prévisions
économiques très sombres, avec une poursuite de la récession en 2013
et un chômage pire que prévu cette année, alors que le pays tente de
redresser ses comptes publics dans un effort de rigueur sans

précédent. Le taux de chômage en Espagne, le plus élevé des pays industrialisés,
devrait atteindre 24,6% en 2012, un chiffre légèrement supérieur aux 24,3%
attendus initialement, a annoncé le 20 juillet le gouvernement. Par ailleurs, le 23
juillet, la Banque d'Espagne a annoncé la chute du PIB au 2e trimestre 2012 à -
0,4%... Lire la suite

Autre lien

Risques budgétaires pour le Portugal
Le 17 juillet 2012, l'Union européenne et le Fonds monétaire
international (FMI) ont reconnu que le Portugal peinait à réaliser ses
objectifs budgétaires. Selon eux, un déficit à 4,5% du PIB en 2012
reste atteignable, mais les risques budgétaires ont augmenté. Ces
déclarations font suite à la 4e mission d'évaluation de la "troïka" UE-

FMI-BCE du programme de rigueur et de réformes, en contrepartie de l'aide de 78
milliards d'euros accordée en mai 2011. Elle avait abouti à un satisfecit et au
versement d'une nouvelle tranche d'aide. Mais le déficit budgétaire au 1er trimestre
2012 de 7,9% du PIB complique l'obtention d'un déficit de 4,5% pour fin 2012 et 3%
pour 2013 du fait d'une baisse des recettes fiscales et d'une hausse du chômage.
L'Union européenne et le FMI soulignent que les réformes interviennent dans un
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contexte difficile, son principal partenaire, l'Espagne, étant touché par la crise... Lire
la suite

La Grèce peine à trouver un accord sur les coupes budgétaires
Les dirigeants des trois partis du gouvernement de coalition au pouvoir
en Grèce n'ont pas réussi à trouver un accord sur les coupes
budgétaires réclamées par les créanciers internationaux d'Athènes, soit
11,7 milliards d'euros. Une nouvelle réunion est prévue la semaine
prochaine. Ce nouveau plan d'économies pour la période 2013-2014

est censé être bouclé avant l'arrivée à Athènes de la Troïka qui doit décider du
versement ou non d'une nouvelle tranche du plan d'aide de 130 milliards d'euros. Par
ailleurs, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé le 20 juillet 2012 ne plus
accepter pour le moment que les banques déposent en garantie auprès d'elle des
titres de dette émis par la Grèce, dans l'attente du rapport de la troïka sur l'état
d'avancement des réformes dans le pays... Lire la suite

Autre lien

Ouverture des négociations entre la Hongrie et le FMI
Le 17 juillet 2012, la Hongrie et le Fonds monétaire international (FMI)
ont commencé les négociations d'un plan d'aide de 15 milliards
d'euros, débloqués dans l'objectif d'assainir les finances publiques.
L'Union européenne s'est jointe aux négociations le 18 juillet. Les

négociations avaient déjà débuté en 2011 mais avaient été interrompues suite à une
loi controversée sur la Banque centrale hongroise. Cette aide devrait permettre à la
Hongrie d'emprunter à des taux moins élevés sur le marché obligataire... Lire la suite

En Irlande, l'Europe doit renforcer son soutien
Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré le 18 juillet 2012 que
l'Union européenne devait renforcer son soutien à l'Irlande pour lui
permettre un retour durable sur le marché de la dette. "Des défis
difficiles persistent du fait des incertitudes concernant la zone euro, et
un nouveau renforcement du soutien européen (...) est nécessaire",

selon le FMI. Il stipule que les "priorités à moyen terme" de Dublin sont de "rétablir
la santé du secteur financier pour aider à relancer les prêts, à remettre le budget sur
une voie saine et à progresser dans les réformes structurelles pour faciliter la
croissance et créer des emplois". Le FMI salue aussi les efforts entrepris par les
autorités irlandaises et leur détermination, malgré la conjoncture difficile qui retarde
la reprise... Lire la suite

La Banque d'Italie revoit ses prévisions de croissance
Le 17 juillet 2012, la Banque d'Italie a revu à la baisse ses prévisions
de croissance. Elle estime que le repli du Produit intérieur brut (PIB)
sera de 2% en 2012 et de 0,2% en 2013 contre les 1,5% et 0,8%
initialement prévus. Ces prévisions rejoignent celles du FMI (-1,9% en
2012) et font suite à la dégradation de la note de 13 banques

italiennes par l'agence de notation Moody's, le 16 juillet. La Banque d'Italie déclare
donc que la phase de récession "devrait se poursuivre (...) mais à un rythme
contenu". Dans le domaine social, la Banque d'Italie observe un taux de chômage de
10,9% au premier trimestre 2012 et table sur plus de 11% pour 2013. Le taux
d'inflation est resté stable ce qui permet à la banque centrale de prévoir une hausse
des prix à la consommation de 3% en 2012 et de 1,8% en 2013... Lire la suite

Le FMI félicite la Lettonie
Dans un rapport publié le 16 juillet 2012, le Fonds monétaire
international a félicité la Lettonie pour la reprise de son économie qui
devrait croître cette année de 3,5%. Il a, cependant, souligné la
nécessité de lutter contre un chômage élevé qui touche actuellement
15% de la population. Le FMI a également recommandé au

gouvernement d'envisager d'émettre des obligations afin de l'aider "à se prémunir
contre une aggravation inattendue de la position extérieure de la Lettonie". Enfin, le
rapport indique que la Lettonie a "une chance équitable" d'atteindre son objectif
d'adopter l'euro en 2014... Lire la suite
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Légère hausse du chômage aux Pays-Bas
Selon les derniers chiffres publiés par l'Office central des statistiques
(CBS) le 19 juillet 2012, le taux de chômage aux Pays-Bas a augmenté
de 0,1 point entre mai et juin. Il s'élève désormais à 6,3%, soit
l'équivalent de 495 000 personnes... Lire la suite

Le chômage en baisse au Royaume-Uni
L'Office de statistiques nationales britannique (ONS) a annoncé le 19
juillet 2012 une baisse du taux de chômage enregistré en mai 2012.
En effet, ce taux, meilleur que celui prévu lors des estimations, s'élève
à 8,1% de la population active, soit 0,1% de moins que les deux mois
précédents. Ce chiffre s'expliquerait par l'organisation des Jeux

Olympiques à Londres fin juillet 2012... Lire la suite

La zone euro doit prendre des mesures fermes face à la crise
Le Fonds monétaire international a publié, le 19 juillet 2012, un
rapport dans lequel il livre ses propres recettes aux leaders européens
afin de sortir de la crise. Il préconise notamment l'établissement d'une
union bancaire et l'approfondissement de l'union budgétaire afin de

préserver la viabilité de l'union monétaire. Enfin, si la politique monétaire doit
soutenir la demande, il recommande aux États membres d'opérer des réformes
structurelles afin d'accélérer la croissance à long terme. Le FMI a, d'autre part,
décidé le 18 juin d'étendre son champ de surveillance de l'économie mondiale. Afin
de prévenir les effets de "contagion", il doit obligatoirement examiner si les politiques
mises en œuvre dans un pays donné n'influencent pas négativement le système
international... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
La Bulgarie doit accélérer ses réformes structurelles

Le rapport de la Commission européenne sur le Mécanisme de
coopération et de vérification (MCV), publié le 18 juillet 2012, pointe
l'accélération nécessaire des réformes en Bulgarie pour instaurer un
véritable Etat de droit moderne. Le pays serait sur la bonne voie et
aurait accompli beaucoup de progrès pour atteindre les objectifs du

MCV mais il reste encore à en assurer la solidité. En effet, les cadres législatifs ont
été posés mais il faut les renforcer en les appliquant pour que le processus devienne
irréversible et durable. La lutte contre la corruption à de hauts niveaux ainsi que la
lutte contre la criminalité organisée sont les points faibles de la Bulgarie qui n'a pas
su montrer de résultats convaincants. Une prochaine évaluation devrait être publiée
en 2013... Lire la suite

La Roumanie sommée de respecter l'Etat de droit
Le 18 juillet 2012, la Commission européenne a publié son rapport de
suivi sur le mécanisme de coopération et de vérification. La Roumanie
doit en priorité garantir l'Etat de droit et l'indépendance judiciaire si elle
veut garder la confiance des autres Etats membres. Selon le Président
de la Commission José Manuel Barroso, les progrès faits en termes de

lutte contre la corruption et pour l'indépendance de la justice ont été remis en cause
par les récents événements (la destitution du Président Traian Basescu). Si les bases
d'un système judiciaire moderne ont été posées, il reste encore beaucoup d'efforts à
faire si bien qu'une majorité de la population demande à ce que la Commission
continue la surveillance du pays. Le Premier ministre roumain Victor Ponta a assuré
qu'il suivrait les recommandations du rapport. Un nouveau rapport sera publié à la
fin de l'année 2012... Lire la suite

Pour un espace de recherche européen
Le 17 juillet 2012, la Commission européenne a publié des mesures
concrètes pour les Etats membres en vue d'établir un Espace européen
de recherche. Cette création d'un marché unique de la recherche et de
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l'innovation devrait permettre aux chercheurs européens de mieux se
déplacer pour une meilleure coopération. Plus de concurrence,

d'interactivité et de collaboration devrait permettre la résolution de problèmes
majeurs. Conjointement, la Commission a signé des protocoles avec des
organisations représentant les principaux organismes de financement de la
recherche. Par ailleurs, la Commission a proposé le même jour une initiative pour
favoriser l'accès et la conservation de l'information scientifique, afin de promouvoir le
libre accès aux publications en Europe... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur le microfinancement européen Progress
Le 17 juillet 2012, la Commission européenne a publié le second
rapport annuel sur l'utilisation de l'instrument européen de
microfinancement Progress. Ce rapport révèle l'efficacité de

l'instrument pour la création d'emplois, notamment pour les micro-entreprises, dont
les entrepreneurs ont des difficultés pour obtenir des financements provenant de
sources plus traditionnelles. Vingt organismes de microfinancement mettent à
disposition 170 millions d'euros pour les deux à trois prochaines années, incitant par
exemple à aider les groupes "à risque", comme les jeunes, qui ne peuvent réunir les
conditions pour des prêts classiques. Selon László Andor, Commissaire en charge de
l'emploi, cet instrument s'est révélé être "un important outil d'investissement social,
et il convient de le conserver"... Lire la suite

Conseil : 
Conclusions du Conseil Agriculture et Pêche

Le 16 juillet 2012, les ministres en charge de la pêche et de
l'agriculture des 27 Etats membres se sont réunis pour écouter la
présentation du programme de la présidence chypriote dans ce
domaine. Ils ont également tenu deux débats concernant l'agriculture
dans le cadre de la réforme de la Politique agricole commune (PAC) :

l'un sur la proposition de règlement pour le développement rural, et l'autre sur
l'organisation commune des marchés des produits agricoles. Concernant la pêche, les
ministres ont notamment rappelé l'accord conclu concernant les efforts à fournir sur
la pêche de la morue, ainsi que l'accord concernant l'objectif du rendement maximal
durable, à atteindre à l'horizon 2015... Lire la suite

Nouvelles sanctions contre la Syrie
Le 23 juillet 2012, les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union
européenne ont décidé de renforcer les sanctions contre le pouvoir en
Syrie et les contrôles de l'embargo sur les armes afin d'augmenter la
pression contre le régime de Bachar el-Assad. 26 personnes et 3
nouvelles entités ont ainsi été ajoutées à la liste noire de l'Union

européenne. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont plaidé pour un
renforcement de l'aide humanitaire aux réfugiés syriens. L'Union européenne s'est,
d'autre part, dit prête à suspendre la majorité de ses sanctions contre le Zimbabwe
si le pays organise un référendum constitutionnel "crédible" pour préparer des
élections démocratiques. Les ministres ont également décidé de reprendre l'aide
directe à la coopération et au développement, suspendue depuis 2002... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Autriche : 
Le président autrichien ratifie le MES et le Pacte budgétaire européen

Le président autrichien Heinz Fischer a apposé le 17 juin 2012 sa
signature sur le mécanisme de sauvetage européen (MES) ainsi que le
Pacte budgétaire européen, achevant ainsi la ratification par son pays
des deux textes. L'Autriche doit participer à hauteur de 2,8% au MES,

soit un versement de 2,2 milliards d'euros et 17,3 milliards d'euros de garanties sur
une capacité de 500 milliards pour le mécanisme au total. Concernant la ratification
du pacte budgétaire européen, la Fondation Robert Schuman met à jour un tableau
récapitulatif des ratifications dans les différents pays de l'Union. Elle vous propose
également une note explicative sur le traité... Lire la suite
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Espagne : 
Le Bundestag et l'Eduskunta approuvent l'aide aux banques espagnoles

Les députés allemands du Bundestag, consultés pour la dixième fois en
deux ans sur le sauvetage de l'euro, ont approuvé le 19 juillet 2012 une
aide à l'Espagne par 473 voix, contre 97 et 13 abstentions. L'Allemagne
devra garantir près de 30% du montant total de l'aide. De son côté, le
20 juillet, le Parlement finlandais a également adopté ce plan de
sauvetage des banques espagnoles par 109 voix, contre 73. L'accord sur

les garanties, longuement débattu en Finlande et finalement négocié avec Madrid le
17 juillet, est donc approuvé et couvre 40% de cette participation finlandaise... Lire
la suite

Autre lien

Hongrie : 
La retraite à 62 ans pour les juges censurée

Le 16 juillet 2012, la Cour constitutionnelle hongroise a censuré une loi
abaissant l'âge de départ à la retraite à 62 ans pour les juges,
procureurs et notaires (contre 70 ans jusqu'à présent). La Cour
Ccnstitutionnelle a jugé que la loi pouvait violer l'indépendance de la
justice puisque, étant immédiate, certains juges auraient été dessaisis
de procès en cours. L'Union européenne avait critiqué cette réforme et

saisi la Cour de Luxembourg en avril 2012 pour examiner, dans l'urgence, cette loi...
Lire la suite

Irlande : 
De nouveaux fonds pour le bâtiment et les travaux publics en Irlande

Le gouvernement irlandais a annoncé, le 17 juillet 2012, qu'il ajoutait
2,25 milliards d'euros à son programme d'investissements dans le but
de soutenir le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics). Le
montant total du programme présenté en novembre 2011, était de 17
milliards d'euros, échelonnés sur cinq ans, pour financer des projets

d'infrastructures. Cette nouvelle enveloppe devrait permettre la création de 13 000
emplois. Elle sera orientée vers des projets de construction dans l'éducation, la
santé, les transports ou la justice. Selon les projets, les travaux devraient être
achevés au plus tard en 2018... Lire la suite

Italie : 
La Chambre des députés italienne ratifie le pacte budgétaire européen

Le 19 juillet 2012, la Chambre des députés italienne a ratifié le Pacte
budgétaire européen, par 380 voix pour, 59 contre et 36 abstentions,
en examinant trois lois, déjà approuvées par le Sénat le 12 juillet. La
Fondation Robert Schuman propose une note explicative et un tableau
récapitulatif des procédures de ratification dans les Etats membres.

L'Italie devient le onzième pays à ratifier le pacte selon ce tableau qui considère les
ratifications complètes lorsqu'elles sont approuvées par le parlement. Le TSCG
entrera en application lorsque 12 Etats l'auront ratifié... Lire la suite

Autre lien

Lituanie : 
La Lituanie organisera un référendum sur la centrale nucléaire de Visaginas

Le 16 juillet 2012, le Parlement lituanien a voté pour la tenue d'un
référendum consultatif sur la construction de la centrale nucléaire de
Visaginas. 62 députés se sont prononcés pour, 39 contre et 18 se sont
abstenus. La centrale doit remplacer le réacteur d'Ignalina arrêté en
2009 conformément aux engagements pris par cet Etat balte lors de

son entrée dans l'Union européenne en 2004... Lire la suite

Pologne : 
Démission du ministre de l'Agriculture polonais
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Le 18 juillet 2012, le ministre de l'Agriculture polonais Marek Sawicki a
remis sa démission auprès du Premier ministre Donald Tusk. L'agence
du ministère qui se charge d'allouer les subventions est soupçonnée
d'avoir détourné des fonds. Le Premier ministre n'a cependant pas
encore donné le nom de son remplaçant... Lire la suite

Roumanie : 
L'université de Bucarest confirme le plagiat du Premier ministre roumain

Le scandale autour des accusations de plagiat visant le Premier
ministre roumain Victor Ponta a rebondi le 20 juillet 2012 suite à la
publication par l'Université de Bucarest d'un rapport accablant. Il s'agit
d'un plagiat "massif" et "délibéré", a estimé la commission d'éthique de
l'Université, l'établissement académique le plus respecté de Roumanie,

qui avait accordé en 2003 le titre de docteur à M. Ponta. Selon le rapport, le Premier
ministre, qui a, à plusieurs reprises, rejeté ces accusations, a "copié des idées et des
pages entières" d'autres auteurs, soit un tiers des quelques 300 pages de sa thèse
sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale... Lire la suite

Promulgation de la loi sur le référendum en Roumanie
Le président roumain par intérim Crin Antonescu a annoncé le 16 juillet
2012 avoir promulgué une loi cruciale pour le référendum de
destitution du chef de l'Etat, actuellement suspendu, Traian Basescu,
comme le lui demandait la Commission européenne. "J'ai décidé de
promulguer cette loi et je crois ainsi mettre fin à un sujet brûlant", a

déclaré M. Antonescu. La Cour constitutionnelle de Roumanie avait décidé que le
référendum qui doit entériner ou pas la destitution de M. Basescu le 29 juillet ne
serait validé qu'à condition qu'au moins 50% plus un des électeurs roumains se
présente aux urnes... Lire la suite

Royaume-Uni : 
David Cameron se rend en Afghanistan avec le Premier ministre estonien

Le 20 juillet 2012, le Premier ministre britannique, David Cameron a
achevé son voyage en Afghanistan avec un repas avec le Premier
ministre estonien, Andrus Ansip. Les deux hommes ont partagé leur

dîner à la cantine du Camp Bastion avec les troupes britanniques et estoniennes. La
relation entre les deux pays est étroite ; ils travaillent actuellement ensemble dans le
cadre de l'International Security Assistance Force (ISAF) dans la province de
Helmand ; on compte environ 165 soldats estoniens déployés en Afghanistan,
principalement dans le nord de Nad-e-Ali - un quartier sous la direction britannique
et enfin, les deux pays collaborent étroitement dans la mission de reconstruction
provinciale basée à Lashkar Gah... Lire la suite

Albanie : 
Un nouveau code électoral en Albanie

Le 19 juillet 2012, les députés albanais ont adopté (à 127 voix sur 140
députés présents) une nouvelle loi électorale visant à mettre un terme
aux querelles politiques et contestations systématiques des résultats
électoraux. Concrètement, la nouvelle législation portera sur la
manière dont la commission électorale est choisie, sur l'établissement

d'un contrôle plus strict de l'identité des électeurs ainsi que l'introduction du
décompte électronique des voix, qui sera préalablement testé dans certaines
circonscriptions. Cette loi résulte d'une demande de l'Union européenne dans le
cadre du processus d'obtention de statut de candidat à l'adhésion à l'Union
européenne de l'Albanie... Lire la suite

Monténégro : 
Nomination du nouveau ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration
européenne

Le 18 juillet 2012, la Parlement monténégrin a approuvé à 43 voix sur
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58 députés présents, la nomination de Nebojsa Kaludjerovic au poste de
ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration européenne. Ce
dernier prend la succession de Milan Rocen qui avait remis sa démission
quelques temps après le début des négociations d'adhésion à l'Union
européenne de son pays. En effet, selon lui, cette nouvelle étape

nécessitait la désignation d'une nouvelle personnalité. Nebojsa Kaludjerovic a
d'ailleurs été le premier ambassadeur du Monténégro auprès de l'ONU après la
proclamation de l'indépendance de son pays en 2006... Lire la suite

Russie : 
Le Parlement russe adopte définitivement le protocole d'adhésion à l'OMC

Le 17 juillet 2012, la chambre haute du Parlement russe a ratifié le
protocole d'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du
Commerce (144 voix pour et 3 contre). Dix jours plus tôt, la Douma, la
chambre basse du Parlement avait ratifié ce même protocole. Ce vote
met fin à 18 années de négociations. Le 21 juillet, le Président russe,
Vladimir Poutine, a signé le protocole. Il entrera en vigueur 30 jours

plus tard... Lire la suite

Ukraine : 
Ukraine : manifestation contre la censure des médias

Le 19 juillet 2012, des journalistes ont manifesté à Kiev afin de
dénoncer la censure que le gouvernement exercerait sur les médias
indépendants et cela quelques mois avant les élections législatives.
Deux médias en particulier, le site Lb.ua et la chaîne de télévision TVi
ont d'ailleurs fait l'objet de représailles. Plusieurs partis de l'opposition

notamment celui d'Ioulia Timochenko ont accompagné les manifestants et ont
demandé au gouvernement de mettre fin aux "pressions" sur les médias... Lire la
suite

Conseil de l'Europe : 
Roumanie: le Conseil de l'Europe appelle au respect des normes démocratiques

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a appelé le 19 juillet
2012 au respect des normes démocratiques en Roumanie. Elle s'est
dite préoccupée par les modalités de destitution du Président Traian
Basescu et appelle les "forces politiques" à respecter l'Etat de droit et
la démocratie. Déjà le 16 juillet, suite aux pressions exercées par

l'Union européenne, le Président roumain par interim, Crin Antonescu, a promulgué
la loi sur le référendum relatif à la destitution de Traian Basescu. Comme l'avait
préconisé la Cour constitutionnelle roumaine, le taux de participation doit être d'au
moins 50% pour que la potentielle destitution soit valide. Pour rappel, le référendum
aura lieu le 29 juillet 2012. Un sondage cité par l'Observatoire des élections de la
Fondation Robert Schuman montre que seuls 24,75% des électeurs (pour une
participation de 64,3%) seraient favorables à la destitution... Lire la suite

Autre lien

ONU : 
L'ONU dans l'impasse

Le 19 juillet 2012, la Russie et la Chine ont refusé une résolution de
l'ONU menaçant le régime syrien de sanctions et renouvelant de 45
jours le mandat de la mission d'observation des Nations unies dans le
pays. Sur les 15 pays membres du Conseil de sécurité, la résolution,
présentée par la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne

et le Portugal, a recueilli 11 voix pour, 2 contre et 2 abstentions (Pakistan et Afrique
du Sud). C'est la troisième fois que la Russie et la Chine, membres permanents du
Conseil, exercent leur droit de veto contre un projet de résolution sur la situation en
Syrie... Lire la suite

Eurostat : 
Le déficit des échanges courants de l'Union en baisse
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Selon des chiffres publiés par Eurostat le 19 juillet 2012, l'Union
européenne a enregistré un déficit de 4,1 milliards d'euros concernant
les échanges courants au premier trimestre 2012. Au premier trimestre
2011, le déficit était de 31,3 milliards. Le déficit du compte des biens a

baissé, et l'excédent du compte des services a augmenté principalement du fait de
l'excédent des "autres services aux entreprises" (services commerciaux, services
professionnels et techniques, transports, services financiers, services d'assurance...).
Le compte des opérations courantes de l'Union a enregistré un excédent avec les
Etats-Unis (20,6 milliards d'euros), la Suisse (17,3 milliards d'euros), le Brésil (7,6
milliards d'euros), Hong Kong (6,3 milliards d'euros), le Canada (4,9 milliards
d'euros) et l'Inde (1,3 milliard d'euros)... Lire la suite

Etudes/Rapports : 
Asie centrale et Europe orientale : des relations stratégiques

La fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur
(FRIDE) publie une étude sur les relations entre les Républiques ex-
soviétiques d'Europe orientale (Biélorussie, Moldavie, Ukraine) et l'Asie
centrale. Cet espace demeure stratégique pour les intérêts
énergétiques et économiques des trois puissances européennes... Lire

la suite

"Après la décennie Eldorado"
La Fondation "Stiftung Wissenschaft und Politik", institut allemand pour
la politique internationale et la sécurité a publié en juillet 2012 une
nouvelle étude intitulée "Nach der El-Dorado-Dekado" ("Après la
décennie Eldorado"). L'auteur, Heribert Dieter, s'attache notamment à
analyser les causes de la crise économique et financière en Espagne...

Lire la suite

Publications : 
L'Union européenne peut-elle devenir une grande puissance ?

La construction européenne peut-elle permettre aux États membres de
l'Union de retrouver collectivement l'influence qu'ils ont perdue face aux
nouvelles puissances mondiales ? Dans un ouvrage publié par la
Documentation française et intitulé "L'Union européenne peut-elle devenir
une grande puissance?", l'auteur Maxime Lefebvre explique que l'Union
européenne a progressivement investi toutes les dimensions de la

puissance, depuis l'économie et le commerce jusqu'à la politique étrangère et même
la défense, en s'appuyant sur de nouveaux leviers d'influence (réglementation,
négociation, aide, outils de gestion des crises). Cependant, selon lui, l'Union
européenne doit encore relever plusieurs défis si elle veut défendre sa place sur la
scène internationale.. Lire la suite

Culture : 
Festival de Bayreuth

Du 25 juillet au 28 août 2012 se tient à Bayreuth le festival d'art
lyrique dédié aux opéras de Richard Wagner. Fondé par le compositeur
lui-même en 1876, il est consacré à l'exécution de ses dix principaux
opéras. La programmation comprend entre autres "Lohengrin",
"Parsifal", "Tristan et Isolde" et "Tannhäuser"... Lire la suite

Festival de Salzbourg
Jusqu'au 2 septembre 2012, le festival de Salzbourg propose une
programmation très riche d'opéras, concerts et pièces de théâtre. "La
Flûte enchantée" de Mozart, "La bohème" de Puccini et "Carmen" de Bizet
seront notamment joués tout l'été... Lire la suite
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Festival international d'Edimbourg
Du 9 août au 2 septembre 2012, le festival international d'Édimbourg
explore la façon dont l'art transcende les différences et les frontières
géographiques. Le festival réunit ainsi les grands noms actuels aux côtés
de la prochaine génération d'artistes internationaux et propose aux
spectateurs de nombreux concerts de musique classique, pièces de
théâtres, opéras, danses et arts visuels... Lire la suite

Sziget Festival
Le Sziget de Budapest, le plus grand festival musical d'Europe, se
déroule cette année du 6 au 13 août 2012. Sa programmation
initialement axée autour d'artistes européens de l'Est compte

désormais des artistes mondialement connus. Pour cette 20ème édition sont
notamment attendus Placebo, Emir Kusturica, Korn, The Stone Roses, Teatro degli
Orrori, Goran Bregovic, The Subways..... Lire la suite

Emil Nolde et l'exotisme
La Fondation Ahlers de Hanovre consacre jusqu'au 31 octobre 2012
une exposition au peintre expressioniste allemand Emil Nolde (1867-
1956). L'artiste était fasciné par l'authenticité de l'art des pays
étrangers. Il s'aventura jusque dans les mers australes pour s'y
familiariser. Il fit notamment étape en Papouasie-Nouvelle-Guinée où il

acquit des objets qu'il utilisa ensuite dans ses propres créations. L'exposition réunit
une trentaine d'œuvres réalisées entre 1911 et 1929.... Lire la suite

La Tate Modern ouvre ses "Cuves" au public
La Tate Modern, ancienne usine électrique reconvertie en musée en
2000, a ouvert au public jusqu'au 28 octobre les "Tanks", ses
anciennes cuves de pétrole. Quarante artistes visuels y présenteront
leurs projets et oeuvres. Les cuves sont deux sphères géantes de
béton brut de 30 m de diamètre sur 7 m de haut. Elles sont dédiées à

"l'art en action" car "le musée est l'endroit idéal pour inventer"... Lire la suite

L'Agenda :

23
Juil.

23 juillet 
Bruxelles
Conseil Affaires étrangères

23
Juil.

23 et 24 juillet 
Nicosie
Réunion informelle des ministres de la Justice et de l'Intérieur

24
Juil.

24 juillet 
Bruxelles
Conseil Affaires générales

29
Juil.

29 juillet 
Référendum en Roumanie sur la destitution du président T. Basescu

2
Août

2 août 
Frankfurt/Main
Conseil des gouverneurs de la BCE
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