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Entretien avec Karel De Gucht, Commissaire
européen en charge du commerce

Auteur : Karel De Gucht

A l'occasion de l'organisation de son premier forum UE-
Corée le 19 septembre prochain, la Fondation Robert
Schuman publie un entretien d'Europe avec le
commissaire européen en charge du commerce, Karel
de Gucht. Il considère que "les exportations de l'Union
européenne continuent de croître au même rythme, ce
qui indique que les entreprises européennes demeurent
très compétitives sur les marchés mondiaux".
Lire la suite
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A la une ! : 
La Fondation Robert Schuman participe à la 2e édition des Trophées des think tanks

La Fondation Robert Schuman participe le 17 septembre à la deuxième
édition des Trophées des think tanks organisée par l'Observatoire
français des think tanks. Lors d'une cérémonie qui se déroulera dans
l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental (CESE),
quatre trophées seront décernés : prix du think tank de l'année, prix
de la meilleure stratégie de communication, prix des journalistes, prix

spécial du jury... Lire la suite

Tout savoir sur le pacte budgétaire
Pour tout savoir sur le pacte budgétaire, la Fondation Robert Schuman
publie une note explicative sur le traité sur la stabilité, la coordination
et la gouvernance (TSCG). Elle propose également un tableau
récapitulatif des procédures de ratification dans les différents Etats
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membres... Lire la suite

Autre lien

Premier Forum UE-Corée
Le 19 septembre 2012 se tiendra au Parlement européen le premier
forum UE-Corée organisé par la Fondation Robert Schuman,la Korea
Foundation et l'Université Yonsei. A cette occasion, les intervenants
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'Union européenne et la Corée du Sud... Lire la suite

Elections : 
Victoire des partis européens aux Pays-Bas

Le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) du Premier
ministre sortant Mark Rutte est arrivé en tête des élections législatives
le 12 septembre aux Pays-Bas, avec 26,5% des suffrages et 41 sièges
(+10 par rapport au dernier scrutin législatif du 9 juin 2010). Il
devance de peu le Parti du travail (PvdA) de Diederik Samsom, qui a

obtenu 24,7% des voix et 38 sièges (+ 8). Ensemble, les libéraux et les travaillistes
rassemblent 79 sièges, soit la majorité absolue à la Chambre des Etats généraux,
chambre basse du Parlement. Les partis populistes ont essuyé un net revers. Le Parti
de la liberté (PVV) a recueilli 10,1% des suffrages et obtenu 15 sièges (- 9). le Parti
socialiste, 9,6% des voix et 15 sièges (=). La participation s'est élevée à 74,13%...
Lire la suite

Elections législatives en Lituanie
Le 14 octobre prochain, 2,5 millions de Lituaniens éliront les 141 du
Seimas, chambre unique du Parlement. Ils se prononceront également
par référendum sur la construction d'une nouvelle centrale nucléaire à
Visaginas. Le 2e tour du scrutin législatif se tiendra le 28 octobre. Le
gouvernement rassemble l'Union de la patrie-Conservateurs (TS-LK),

du Premier ministre Andrius Kubilius, l'Union libérale-Union du centre (LLC-LSC) et le
Mouvement libéral (LRLS). Le Seimas (Parlement) compte 141 membres, élus tous
les 4 ans selon un mode de scrutin mixte. 71 députés sont désignés au système
majoritaire et 70 au scrutin proportionnel. 10 partis y sont représentés. Selon une
enquête d'opinion publiée par l'institut Spinter Tyrimai, 5 partis politiques seulement
devraient passer le seuil des 5% de suffrages et entrer au Parlement après le
prochain scrutin... Lire la suite

Elections législatives anticipées au Monténégro
Le 14 octobre prochain, les Monténégrins sont appelés aux urnes pour
renouveler les 81 membres du Parlement. Ces élections législatives
sont anticipées de 6 mois. Dominant la scène politique nationale depuis
près de 20 ans, l'Union démocratique des socialistes (DPS) du Premier
ministre Igor Luksic et du président de la République Filip Vujanovic,

devrait, selon toute probabilité, s'imposer de nouveau lors du scrutin... Lire la suite

Crise financière : 
La Cour de Karlsruhe autorise le MES sous certaines conditions

La Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a rejeté le 12
septembre 2012 les recours qui lui avaient été soumis contre le pacte
budgétaire et contre le Mécanisme européen de stabilité (MES) tout en
l'assortissant de conditions pour la ratification du MES. La Cour a
rejeté des recours contre le programme de rachat d'obligations

annoncé par la Banque centrale européenne. Le feu vert au MES est assorti de la
condition que l'implication de l'Allemagne au-delà de 190 milliards d'euros soit au
préalable approuvée par le Bundestag. La Cour demande également que les décisions
concernant le MES soient soumises aux deux chambres du Parlement en garantissant
le droit à l'information des députés. Le président allemand Joachim Gauck a signé le
13 septembre les lois approuvant le Mécanisme européen de stabilité (MES) et le
Pacte budgétaire... Lire la suite
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Les jeunes Européens frappés de plein fouet par la crise
Dans son rapport sur la jeunesse publié le 10 septembre 2012, l'Union
européenne appelle à une orientation prioritaire des politiques en
faveur de la jeunesse vers l'emploi, l'intégration sociale, la santé et le
bien-être des jeunes. La crise a en effet frappé de plein fouet les
jeunes. Le chômage des 15-24 ans a augmenté de 50% dans l'Union

européenne depuis le début de la crise, passant d'une moyenne de 15% en février
2008 à 22,5% en juillet de cette année. Selon les dernières statistiques publiées par
Eurostat, les taux les plus élevés sont observés en Grèce (53,8%) et en Espagne
(52,9%). Pour lutter contre le chômage des jeunes, le rapport met l'accent sur le
programme "Erasmus pour tous" proposé pour la période 2014-2020. Son objectif
est de permettre à 5 millions de jeunes de bénéficier de subventions pour aller
étudier à l'étranger... Lire la suite

Détérioration du chômage au deuxième trimestre 2012 en Grèce
L'Autorité des statistiques grecques (Ase) a annoncé le 13 septembre
que le taux de chômage s'est détérioré au deuxième trimestre 2012,
s'élevant à 23,6%, contre 22,6% au trimestre précédent. Au deuxième
trimestre 2011, ce taux était de 16,3%. Le chômage touche avant tout
la tranche d'âge des 15-24 ans qui sont 53,9% à être sans emploi, ce

taux s'établissant même à 62,1% pour les femmes de cette tranche d'âge. Selon
l'Ase, "les plus hauts taux de chômage sont enregistrés parmi les personnes non
scolarisés (35,8 %) suivis de ceux qui n'ont terminé que le lycée ou un
enseignement technique (26%)". Le taux de salariés en Grèce, à 63,2% de la
population active, continue aussi "d'être plus bas que celui de la moyenne dans les
pays membres de l'Union européenne, où ce taux s'élève à 80%"... Lire la suite

Satisfecit donné au Portugal
La Troika (BCE, UE, FMI) a donné le 11 septembre 2012 son satisfecit
au Portugal après sa 5e mission d'examen des mesures mises en
oeuvre afin de surmonter la crise. Les objectifs en termes de
croissance et d'exportations ont été respectés, mais les revenus publics
ainsi que le taux d'emploi restent trop faibles. Des efforts de

consolidation supplémentaires devront être consentis, mais les experts estiment que
le Portugal est "sur le bon chemin", que les risques sur la stabilité financière sont
maîtrisés et que les réformes en faveur de la compétitivité, de l'emploi, et de la
croissance progressent. Le 14 septembre, les 17 ministres des Finances de la zone
euro (Eurogroupe) ont confirmé ce satisfecit, estimant que l'enveloppe globale de
l'aide resterait inchangée et que le Portugal devrait pouvoir se financer normalement
sur les marchés en 2013... Lire la suite

Autre lien

Hausse du chômage en Suède
Le Bureau statistique suédois, Statistika Centralbyrån, a indiqué le 13
septembre 2012 que le taux de chômage, a grimpé de 0,3 points en
août, à 7,8%, son niveau le plus élevé depuis un an et demi... Lire la
suite

Conseil européen : 
Herman Van Rompuy plaide pour la mise en place d'une Union budgétaire

Suite à la proposition de la Commission européenne du 12 septembre
de mettre en place une Union bancaire, le Président du Conseil
européen, Herman Van Rompuy, a plaidé pour la mise sur pied d'une
Union budgétaire afin de compléter l'architecture de l'Union
économique et monétaire (UEM). Le but de cette Union budgétaire
serait de permettre le "bon fonctionnement" de l'UEM, en permettant

de compenser un éventuel choc asymétrique dont serait victime un Etat membre de
la zone euro par un transfert de nature budgétaire qui lui permettrait de faire face.
Ce budget central supposerait cependant l'émission d'une dette commune à
l'ensemble des Etats membres de la zone Euro. Selon M. Van Rompuy, le
renforcement des règles budgétaires applicables aux Etats est un corollaire inévitable
à cette éventuelle Union budgétaire... Lire la suite
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Commission : 
José Manuel Barroso plaide pour une fédération d'Etats-nations

Lors de son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen
le 12 septembre, le Président de la Commission européenne, José
Manuel Barroso, a appelé à ce que l'Union européenne évolue vers une
véritable fédération d'Etats-nations. Il a expliqué que les problèmes
actuels ne pouvaient pas être résolus uniquement avec des solutions

nationales et qu'il fallait lutter contre la montée du populisme en Europe. Il a ajouté
par ailleurs qu'un nouveau traité était nécessaire pour qu'une plus grande intégration
économique et monétaire puisse fonctionner efficacement. Il a avancé l'idée d'une
"européanisation" des enjeux des prochaines élections européennes en juin 2014. Les
partis politiques européens pourraient y contribuer en désignant à l'avance leur
candidat pour la présidence de la Commission européenne... Lire la suite

Nouvelle proposition de la Commission européenne concernant l'Union bancaire
Le 12 septembre 2012, la Commission a proposé un mécanisme de
surveillance unique (MSU) bancaire, dirigé par la Banque centrale
européenne (BCE) ayant pour but de renforcer l'Union économique et
monétaire. La série de propositions constitue un premier pas vers une
"union bancaire" intégrée. Le train de mesures comprend un règlement
confiant à la BCE d'importants pouvoirs en vue de la surveillance de

toutes les banques de la zone euro, et prévoyant un mécanisme qui permettra aux
pays hors zone euro qui le souhaitent de participer au processus ; un règlement qui
adapte l'actuel règlement instituant l'ABE au nouveau dispositif de surveillance
bancaire ; une communication qui prévoit la mise en place d'une réglementation
unique (ou "règlement uniforme") et d'un mécanisme de surveillance unique, et qui
annonce les étapes suivantes, dont la création d'un mécanisme unique de résolution
des défaillances bancaires... Lire la suite

Disparités géographqiues en matière d'éducation
Selon un nouveau rapport de la Commission européenne publié le 14
septembre 2012, l'éducation et les perspectives d'avenir sont
fortement influencées par l'endroit où l'on vit en Europe. Ce document,
intitulé "Mind the Gap - education inequality across EU regions"
("Attention aux écarts: inégalités dans l'éducation entre les régions de

l'UE") souligne les écarts importants dans les possibilités de formation et les résultats
entre les États membres, mais aussi à l'intérieur de ceux-ci. La Commission appelle
les autorités compétentes à mettre en place des mesures spécifiques plutôt que
génériques afin d'y remédier... Lire la suite

Parlement : 
Rapport annuel sur la politique étrangère et de sécurité commune

Le 12 septembre 2012, le Parlement européen a adopté le texte du
rapporteur Elmar Brok (PPE, Allemagne) concernant le rapport du
Conseil sur la Politique étrangère et de sécurité, rendu public en juillet
2011. Ce rapport fait état des priorités exprimées par la Haute
Représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères,

Catherine Ashton, en vue d'informer le Parlement européen sur la conduite de la
politique étrangère de l'Union (PESC). Le Parlement observe que "le rapport n'est pas
à la hauteur des ambitions du traité de Lisbonne" et pointe ainsi un manque
d'orientation stratégique insufflée à la PESC. Le Parlement pointe aussi l'absence de
mécanisme destiné à assurer une "cohérence" entre toutes les institutions chargées
de cette politique commune (Conseil et Commission, notamment le Service d'action
extérieure). Le Parlement européen dénonce aussi le manque d'adéquation entre les
priorités affichées par ce rapport, et les ressources qui leur sont consacrées. Enfin, le
Parlement a exprimé son attachement aux instruments financiers dédiés à la PESC,
en tant qu' "outils stratégiques" pour stabiliser nos voisins de l'Est comme du Sud.
Néanmoins, les questions de Défense devraient être "insérées dans le cadre global
de la PESC", fait remarquer celui-ci... Lire la suite
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Pour l'adoption de droits de base pour les victimes de crimes au sein de l'UE
Le 12 septembre 2012, les députés européens ont voté par 611 voix,
contre 9 et 13 abstentions, en faveur d'une proposition de Directive
visant à harmoniser les droits individuels de base dont les victimes de
crimes au sein de l'Union européenne peuvent bénéficier.Ainsi, toute
personne ressortissante de l'UE ayant subi un vol avec violence, un vol

qualifié, une agression, un viol, etc. pourra jouir d'un socle de droits de base
comprenant par exemple un soutien psychologique approprié, un accès à la justice
de son pays, une procédure pénale établie dans sa langue ou recourant à des
services de traduction et, le cas échéant, une indemnisation à l'issue du procès. En
vertu de ce texte, les Etats membres de l'Union seront donc contraints de garantir
aux victimes de crimes la mise en place de tels mécanismes... Lire la suite

Efficacité énergétique
Le 11 septembre 2012, les députés européens ont approuvé la directive
sur l'efficacité énergétique. Visant une réduction de 20% de la
consommation énergétique européenne et des économies de l'ordre de
50 milliards d'euros annuels, ce texte développe plusieurs pistes :
l'efficacité énergétique des bâtiments publics et des services
énergétiques, la systématisation des audits énergétiques et, enfin,

l'établissement de mécanismes de financement adéquats. La directive, adoptée par
632 voix, contre 25 et 19 abstentions, devra être appliquée par les Etats membres
dans un délai de 18 mois après son entrée en vigueur... Lire la suite

Dons volontaires et non rénumérés de tissus et de cellules
Le 11 septembre 2012, les députés européens ont adopté par 551 voix,
contre 15 et 81 abstentions, une résolution non législative en matière de
santé publique comprenant différents volets. Les députés appellent
notamment les Etats membres à mieux coopérer en vue des dons
d'organes transfrontaliers et soulignent les avantages médicaux de
l'utilisation des cellules souches. Ils ont enfin demandé à ce que les dons

d'organes et de tissus soient non rémunérés, volontaires et anonymes. Les autorités
nationales compétentes devraient ainsi définir un cadre transparent et strict en
matière d'incitation et d'indemnisation des dons... Lire la suite

Diplomatie : 
Mohamed Morsi, président égyptien, rencontre les dirigeants européens

Le 13 septembre, le président égyptien, Mohamed Morsi, a rencontré à
Bruxelles le Président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, le
Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. et
Catherine Ashton, Haute représentante. J-M. Barroso a évoqué l'aide

financière de 500 millions d'euros que l'Union européenne serait prête à consacrer à
l'Egypte sous forme de dons et de prêts, à condition que celle-ci s'entende avec le
FMI sur un prêt de 4,8 milliards de dollars, en cours de négociation. Un éventuel don
supplémentaire de 150 à 200 millions d'euros a été évoqué dans le cadre d'un plan
de redressement de l'économie égyptienne. Herman Van Rompuy a évoqué la
question de l'avancée des travaux de l'Assemblée constituante égyptienne, afin
d'amorcer au mieux la transition démocratique du pays... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
"La valeur de l'Europe"

Pour débattre de la question de "la valeur de l'Europe" se tiendra le 18
septembre 2012 une conférence à Berlin, au ministère fédéral des
Affaires étrangères. La conférence est organisée à l'invitation de Guido
Westerwelle, ministre des Affaires étrangères, en partenariat avec la
Fondation Bertelsmann, ARTE et le Deutschlandfunk. Vous avez la

possibilité de participer dès maintenant, de partager vos idées sur l'Europe et de
discuter dans un "chat" ou sur "twitter"... Lire la suite

Espagne : 
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Nouvelles taxes sur l'énergie
Le gouvernement espagnol, engagé dans un processus de réduction du
déficit public, a approuvé le 14 septembre 2012 un projet de loi créant
une série de nouvelles taxes sur le secteur énergétique du pays, qui
devraient lui rapporter 2,7 milliards d'euros. La réforme vise à
compenser "le déficit de tarif, qui est la différence entre le coût de

production de l'électricité et le gain obtenu par sa vente", a expliqué à la presse la
porte-parole du gouvernement, Soraya Saenz de Santamaria, à l'issue du conseil des
ministres... Lire la suite

France : 
Accord entre la France et la Roumanie sur le rapatriement de Roms

A l'occasion d'un déplacement en Roumanie le 12 septembre de Manuel
Valls, ministre de l'Intérieur, et Bernard Cazeneuve, ministre délégué
chargé des Affaires européennes, un accord entre l'Office français de
l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et deux ministères roumains

(Ministère du Travail, de la Famille, de la Protection Sociale et ministère de
l'Administration et de l'Intérieur) a été signé. Cet accord-cadre, programme
expérimental de deux ans, vise la mise en place et le suivi de 80 projets de
réinsertion à destination de personnes rentrées de France. Cet accord intervient
après les mises en garde contre la France de la Commission européenne, le 10 août,
et de l'ONU, le 29 août, sur sa politique de démantèlement de camps de Roms et
d'expulsion de migrants... Lire la suite

Pologne : 
Adhésion à l'Agence spatiale européenne

Le ministre polonais de l'économie, Waldemar Pawlak, a annoncé le 13
septembre 2012 que la Pologne est devenue le 20e membre de l'Agence
spatiale européenne (ESA). C'est également le troisième des anciens
pays communistes, après la République tchèque et la Roumanie, à
adhérer à cette organisation. L'accord d'adhésion a été signé à Varsovie
par M. Pawlak et le directeur général de l'ESA, Jean-Jacques Dordain...

Lire la suite

Portugal : 
Le Portugal obtient un délai supplémentaire de ses créanciers

Le ministre des Finances du Portugal, Vitor Gaspar, a annoncé le 11
septembre avoir obtenu de la troïka un délai supplémentaire pour
redresser les comptes publics du pays. Lors de la cinquième évaluation
de la mise en ?uvre des réformes en contrepartie du plan de sauvetage
de 78 milliards d'euros, les bailleurs de fonds ont accepté de ramener

l'objectif du déficit budgétaire à 5% du PIB pour 2013 (contre 4,5% initialement
prévu) et à 4,5% en 2014 (au lieu de 3%). Alors que le chômage dépasse les 15%
de la population active et que les recettes fiscales sont en baisse, le gouvernement
de Pedro Passos Coelho a également annoncé de nouvelles mesures d'austérité pour
2013, notamment une hausse de 11 à 18% des contributions à la sécurité sociale du
secteur privé, une baisse des prestations sociales dont l'indemnisation du chômage
et une réduction drastique des dépenses publiques (santé, éducation, entreprises
d'Etat)... Lire la suite

Autre lien

Kosovo : 
Le Kosovo accède à sa pleine souveraineté

Le diplomate néerlandais Pieter Feith a annoncé le 10 septembre 2012
au nom du Groupe de surveillance du Kosovo (International Steering
Group - ISG), chargé de surveiller l'indépendance de ce pays depuis
2008, la fin du mandat de cette organisation et sa dissolution. Le
Kosovo n'est donc plus sous surveillance internationale et accède ainsi

à sa pleine souveraineté... Lire la suite

Aéronautique : 
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EADS et BAE systems en discussions sur un projet de fusion
Le 12 septembre 2012, EADS et BAE systems ont confirmé que des
négociations étaient en cours sur un projet stratétigue. Ce
rapprochement donnerait naissance à un grand groupe mondial de
l'aéronautique, de la défense, de l'espace et de la sécurité. Le nouveau
groupe né de ce rapprochement serait solidement implanté en Europe -

où seraient basés plus de 70% de ses employés - mais capable de renforcer les liens
avec les Etats-Unis. Un tel rapprochement entre EADS et BAE Systems donnerait
naissance à un groupe combiné aux technologies complémentaires et fortes, avec
des centres de production en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et
aux Etats-Unis. Il permettrait aux entités de mieux se positionner pour l'avenir afin
de faire face aux nombreux défis.
Il démontrerait le leadership et la compétitivité de l'Europe et de ses industries... Lire
la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Le Luxembourgeois Dean Spielmann nouveau président de la CEDH

Le 10 septembre, la Cour européenne des Droits de l'Homme a élu son
nouveau président, le Luxembourgeois Dean Spielmann. Élu à bulletins
secrets par la Cour réunie en session plénière, il remplacera, à compter
du 1er novembre 2012, le Britannique Nicolas Bratza, dont le mandat
arrive à échéance le 31 octobre 2012. Le futur président est juge au sein
de l'instance judiciaire paneuropéenne depuis le 24 juin 2004, président

de section depuis le 1er février 2012 et a été élu vice-président de la Cour le 2 juillet
2012... Lire la suite

Eurostat : 
L'inflation en hausse au sein de l'UE

Dans un communiqué publié le 14 septembre, Eurostat annonce que le
taux d'inflation annuel de la zone euro a été de 2,6% en août 2012,
contre 2,4% en juillet. Le taux d'inflation annuel de l'UE a été de 2,7%
en août 2012, contre 2,5% en juillet... Lire la suite

L'emploi resté stable dans l'Union européenne par rapport à 2011
L'emploi est resté stable dans l'Union européenne par rapport à 2011,
annonce Eurostat. De fait, le taux d'emploi au sein de l'Union a
augmenté légèrement (0,1%) par rapport au premier trimestre de

cette année. L'emploi a cependant baissé par rapport au même trimestre de l'année
passée (-0,6% au sein de la zone euro et -0,2% au sein de l'Union européenne dans
son ensemble). Les Etats qui connaissent une baisse de l'emploi la plus importante
par rapport à 2011 sont ceux les plus touchés par la crise : la Grèce (-9%), le
Portugal (-4,2%), l'Espagne (-4%) et Chypre (-3%)... Lire la suite

Echanges entre l'UE et l'Afrique du Sud
Selon un communiqué du 13 septembre 2012 d'Eurostat, l'Union
européenne a enregistré en 2011 un excédent commercial des biens en
hausse avec l'Afrique du Sud. Les exportations ont atteint 26,6
milliards d'euros et les importations 20,5 milliards d'euros, à un niveau

inférieur à celui de 2007. Au premier semestre 2012, les exportations ont légèrement
diminué, mais les importations encore davantage, permettant un excédent de 3,4
milliards d'euros sur cette période contre 2,7 milliards d'euros au premier semestre
2011... Lire la suite

Etudes/Rapports : 
Présentation des résultats du "Baromètre des relations franco-allemandes"

Lors d'une conférence franco-allemande le 12 septembre 2012 à
Versailles, les Secrétaires généraux de l'Office franco-allemand pour la
jeunesse (OFAJ) ont présenté les résultats du "Baromètre des relations
franco-allemandes" en partenariat avec le magazine ParisBerlin. Cette
étude a été réalisée en ligne entre le 12 et 19 juillet 2012 sur 750
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français et allemands de 15 à 34 ans. Selon le sondage, les jeunes Français
associent l'Allemagne d'abord à un modèle économique et aux deux guerres
mondiales alors que les jeunes Allemands relient surtout la France à l'art de vivre et
au tourisme. Seulement 7% des jeunes Allemands ou Français aimeraient vivre dans
le pays voisin... Lire la suite

Autre lien

La réforme financière fera monter les taux d'intérêt bancaires
Deux économistes du FMI, André Oliveira Santos et Douglas Elliott, ont
publié le 11 septembre un rapport concernant la réforme en cours de
la finance mondiale découlant de l'accord international de Bâle III
conclu en septembre 2010 et qui doit entrer en vigueur le 1er janvier
2013. Cette réforme, qui oblige notamment les banques à renforcer
leurs fonds propres afin d'éviter que ne se répète la crise financière de

2007-2008, va entraîner une hausse modérée des taux d'intérêt bancaires en
Europe, aux Etats-Unis et au Japon selon les deux économistes. Ces taux d'intérêt
pourraient, sur le long terme, augmenter de 17 points de base en Europe, de 28 aux
Etats-Unis et de 8 au Japon. Ils estiment toutefois que les banques ont la capacité de
s'adapter à ces changements sans prendre des mesures qui nuiraient à l'économie
dans son ensemble... Lire la suite

OCDE : Regards sur l'éducation 2012
L'édition 2012 de "Regards sur l'éducation" de l'OCDE, publiée le 11
septembre, fait apparaître de nettes différences entre les pays
concernant l'éducation. Parmi les pays de l'OCDE, ce sont l'Australie, la
Finlande, l'Irlande et la Suède qui obtiennent les meilleurs résultats
pour ce qui est du taux de jeunes dont les parents ont un faible niveau
d'instruction qui décrochent un diplôme de l'enseignement supérieur.

Accueillir les enfants à un âge précoce dans l'enseignement formel et préserver la
mixité sociale dans les écoles seraient deux mesures très efficaces pour renforcer
l'égalité. Le rapport souligne aussi que les pays tirent des avantages économiques et
sociaux à long terme d'une augmentation de leur investissement dans
l'enseignement... Lire la suite

Autre lien

Réduire l'économie souterraine pour lutter contre la crise économique et financière
Trois économistes de la Banque mondiale, Truman Packard, Johannes
Koettl et Claudio E. Montenegro, ont publié le 10 septembre 2012 un
rapport sur l'économie souterraine dans les pays d'Europe de l'Est. Ils
expliquent que cette question prend une dimension particulière à

l'heure où ces Etats, touchés par la crise de la zone euro, doivent consolider leurs
finances publiques. L'économie informelle les prive en effet d'importantes sources de
financements qui permettraient de faciliter cette consolidation. Ils insistent donc sur
la nécessité de rendre l'économie formelle plus "attractive" pour les citoyens et
proposent des mesures en ce sens... Lire la suite

Penser au-delà des élections législatives en Biélorussie
Le Finnish Institute for International Affairs (FIIA) a publié le 11
septembre une étude intitulée "The electoral trap: why the EU should
think beyond Belarus's parliamentary election?". Cette analyse
explique pourquoi il ne faut rien attendre des élections du 23
septembre prochain qui ne seront qu'une "farce électorale" et

recommande à l'Union européenne, en vue de l'élection présidentielle 2015, de
s'attacher davantage à faire émerger et à former des acteurs de la société civile qui
pourraient promouvoir les valeurs démocratiques en Biélorussie... Lire la suite

Bilan des relations transatlantiques en 2012
Le German Marshall Fund of the United States (GMF) a rendu public le
12 septembre son rapport sur l'état des relations transatlantiques en

2012. D'après les études d'opinions menées en juin 2012 dans douze pays de l'UE,
aux Etats-Unis, en Turquie et en Russie par le GMF, on constate que 2/3 des
Européens et des Américains estiment que "leurs valeurs et leurs intérêts" sont bien
plus proches qu'à l'égard de la Chine tandis que les Russes s'écartent des
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Occidentaux sur ce point et récusent tout leadership européen ou américain.
Néanmoins, malgré la volonté de se coordonner sur les dossiers internationaux, le
recours à une intervention militaire (Libye, Syrie..) continue d'être une source de
divergences... Lire la suite

Culture : 
Collection Boros à Berlin: le Bunker

Les collectionneurs d'art Christian et Karen Boros ouvrent de nouveau
au public à partir du 17 septembre 2012 leur bunker berlinois de la
seconde Guerre mondiale transformé en galerie pour y présenter
quelques unes de leurs 700 oeuvres d'artistes contemporains... Lire la
suite

Deux expositions sur Canaletto à Paris
Canaletto se voit consacrer deux expositions à Paris. La première, au
Musée Jacquemart-André, jusqu'au 14 janvier 2013, dédicacée à la
veduta (XVIIIème siècle), dont Canaletto et Guardi sont les plus
connus. La seconde au Musée Maillol, du 19 septembre 2012 au 10

février 2013, est entièrement consacrée à Antonio Canal, réunissant plus de 50
peintures. Canaletto est le plus célèbre des védustes vénitiens du XVIIIème siècle...
Lire la suite

Autre lien

Paphos, capitale de la culture 2017
Le 14 septembre 2012, la ville de Paphos à Chypre a été retenue
comme capitale européenne de la culture pour 2017. Elle partagera ce
titre avec la ville d'Ararhus au Danemark. Le Conseil de l'Union
européenne doit encore officialiser ce choix en mai 2013. En 2012, les
capitales européennes de la culture sont Guimaraes (Portugal) et

Maribor (Slovénie), suivies en 2013 de Marseille (France) et Kosice (Slovaquie)... Lire
la suite

"Pre-Raphaelites: Victorian Avant-Garde"
La Tate Gallery présente jusqu'au 13 janvier 2013 plus de 150
oeuvres, peintures, sculptures, mobiliers, des artistes du mouvement
pre-raphaelite qui avaient su imposer dans l'art une audace nouvelle à
la fin du XIXème siècle, en pleine ère victorienne. L'exposition montre

les pre-raphaelites comme un des premiers mouvements artistiques d'avant-garde,
dans la peinture et dans d'autres arts, sculptures ou pièces d'ameublement. Il a fallu
cinq ans pour monter cette exposition. Après Londres, elle ira à la National Gallery of
Art à Washington et au musée Pouchkine à Moscou... Lire la suite

"Karl Friedrich Schinkel, histoire et poésie"
Le Musée "Kulturforum" de Berlin présente une vaste exposition
consacrée à l'artiste polyvalent Karl Friedrich Schinkel (1781-1841).
Sous le titre "Karl Friedrich Schinkel, histoire et poésie", les visiteurs
découvriront près de 300 ?uvres réalisées par celui qui fut non seulement
architecte, mais aussi peintre, dessinateur, scénographe et designer.
L'exposition est ouverte jusqu'au 6 janvier 2013... Lire la suite

"Werkbundsiedlung Vienne 1932 - Une manifestation de l'habitat nouveau"
En 1932, la "Werkbundsiedlung", une exposition internationale vouée à
la construction d'habitat moderne, vit le jour à Vienne. Le Wien Museum
lui consacre une exposition à l'occasion de cet anniversaire. Quatre
maisons (trois de Gerrit Rietveld, une de Josef Hoffmann) ont été
rénovées pour l'exposition. D'ici à 2016, 44 autres bâtiments seront
assainis pour retrouver leur état d'origine. L'exposition est ouverte

jusqu'au 13 janvier 2012... Lire la suite
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L'Agenda :

17
Sept.

17 septembre 
Nicosie
Réunion informelle des ministres de l'Energie

18
Sept.

18 et 19 septembre 
Bruxelles
Sommet UE-Afrique du Sud

19
Sept.

19 septembre 
Premier forum UE-Corée organisé par la Fondation Robert Schuman, la Korea Foundation
et l'Université Yonsei

19
Sept.

19 et 20 septembre 
Bruxelles
Conseil "Justice-Affaires intérieures"

20
Sept.

20 septembre 
Bruxelles
Sommet UE-Chine

24
Sept.

24 septembre 
Conseil Affaires générales

24
Sept.

24 et 25 septembre 
Bruxelles
Conseil "Agriculture et pêche"
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