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L'équipe de la Lettre de la Fondation vous souhaite une bonne rentrée.

La chancelière sortante A. Merkel est la grande
favorite des élections allemandes du 22 septembre

Auteur : Corinne Deloy

A un mois des élections législatives allemandes le 22
septembre prochain, la Fondation Robert Schuman
publie une étude détaillée des enjeux de ce scrutin de
Corinne Deloy, rédactrice de l'Observatoire des
élections en Europe. 
Lire la suite
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A la une ! : 
La résilience européenne...ou un répit à exploiter

Dans un éditorial publié sur son site, le président de la Fondation Robert
Schuman, Jean-Dominique Giuliani, estime que, "dans la crise, l'Union
européenne a résisté, l'Euro a fait la preuve de sa pérennité et l'Europe
de sa solidité". Cependant, il faut, selon lui, "maintenant exploiter
totalement et rapidement ce répit, aller au bout des réformes". "Nul ne
conteste les difficultés d'un tel redressement, mais c'est le prix de la

compétitivité à retrouver de l'économie européenne" affirme-t-il... Lire la suite

Prix européen en faveur du civisme européen
Pour la 3e année consécutive, l'Association "Civisme Défense Armées
Nation" (CIDAN), en collaboration avec l'Association européenne de
sécurité et de défense et la Fondation Robert Schuman, lance le Prix
Européen "Civisme, Sécurité et Défense", placé sous le Haut Patronage

du président du Conseil européen. Ouvert à tous les citoyens européens de l'UE, ce
prix est destiné à récompenser des actions particulièrement remarquables en faveur
du développement du civisme européen, ainsi que de la "Conscience européenne de
sécurité et de défense" définie comme le volet civique de la politique de sécurité et
de défense commune (PSDC). La date limite de candidatures est fixée au 31 octobre
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2013. Le prix sera remis lors de la Conférence de Sécurité de Berlin en novembre
2013.. Lire la suite

Elections : 
Norvège : l'opposition (droite) pourrait revenir au pouvoir le 9 septembre

3,5 millions de Norvégiens renouvelleront les 169 membres du Storting
(Parlement) le 9 septembre prochain. Après 8 ans de gouvernement
social-démocrate, l'heure de l'alternance pourrait sonner. En effet,
selon l'enquête d'opinion réalisée par l'institut VG, l'opposition (droite)
pourrait revenir au pouvoir. Le Parti conservateur recueillerait 31,9%

des suffrages, devançant le Parti travailliste avec 27,5%. Le Parti du progrès
arriverait en 3e position avec 14,2%. Loin derrière, le Parti libéral remporterait 5,6%
; le Parti chrétien-populaire, 5,5% et le Parti du centre 5,3%. Enfin, le Parti socialiste
de gauche serait exclu du parlement : il recueillerait 3,3% des suffrages. Ensemble,
les forces de droite obtiendraient donc 57,2% des voix (43% sans le Parti du
progrès) pour 36,1% pour celles de gauche... Lire la suite

Crise financière : 
Le PIB allemand progresse de 0,7% au 2e trimestre 2013

Selon l'office fédéral des statistiques (Destatis), le Produit intérieur brut
(PIB) allemand a affiché une croissance de 0,7% au deuxième
trimestre, selon un chiffre publié le 14 août 2013, supérieur aux
attentes et largement imputable à un effet de rattrapage après un
premier trimestre atone. L'économie allemande avait stagné au premier
trimestre, précise l'Office fédéral des statistiques... Lire la suite

Chypre : la troika (BCE, FMI, Commission) satisfaite des premiers progrès
Selon une déclaration conjointe de la Commission européenne, de la
BCE et du FMI du 31 juillet 2013, Chypre "progresse bien" dans
l'application des mesures fiscales réclamées en échange d'un plan de
sauvetage international. Les mesures fiscales mises en place par
Nicosie dans le cadre du plan ont conduit à de "meilleures

performances" que celles qui étaient prévues, mais il existe encore de "grandes
incertitudes" et une prudence continue est nécessaire. Alors que "l'incertitude
demeure importante", le FMI ne voit aucune raison de réviser ses prévisions déjà
pessimistes pour l'économie de l'île méditerannéenne dans les années à venir... Lire
la suite

Autre lien

Espagne : Récession au 2e trimestre et baisse du chômage en juillet
L'Espagne est restée en récession au deuxième trimestre, mais elle a
modéré le recul de son PIB, à -0,1%, selon les statistiques officielles
publiées le 30 juillet 2013. Ce chiffre est identique à celui avancé par la
Banque d'Espagne, qui table comme le gouvernement sur un retour au
vert au troisième trimestre. Le pays, plongé en récession depuis deux

ans, avait vu son PIB baisser de 0,8% au dernier trimestre 2012, puis de 0,5% au
premier trimestre 2013. Par ailleurs, le nombre de personnes inscrites au chômage
en Espagne a baissé en juillet pour le 5e mois consécutif, mais reste à un niveau
élevé, à 4,7 millions, a annoncé le 2 août 2013 le ministère de l'Emploi. Le pays
comptait en juillet 64 866 chômeurs de moins qu'en juin (-1,36%). Cette tendance
est confirmée par l'Institut national de la statistique (Ine), qui utilise une méthode
de calcul différente et sert de référence, et qui a annoncé le 25 juillet une baisse du
chômage au 2e trimestre, la première en deux ans, à 26,26%... Lire la suite

Autre lien

France : le PIB rebondit à 0,5 % au deuxième trimestre 2013
Selon les chiffres publiés par l'INSEE le 14 août 2013, au deuxième
trimestre 2013, le PIB en volume de la France a augmenté de 0,5 %
après un recul de 0,2 % au cours des deux trimestres précédents.
C'est la plus forte hausse observée depuis le premier trimestre 2011.
L'acquis de croissance annuelle à mi-année est de +0,1 %... Lire la
suite

Grèce : nouvelle aide du FMI de 1,72 milliard €
Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé le 29 juillet 2013 le
déblocage d'une nouvelle tranche d'aide à la Grèce de 1,72 milliard
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d'euros, dans le cadre du plan de sauvetage du pays mené de concert
avec les dirigeants de la zone euro. Cette cinquième tranche d'aide du
FMI porte à 8,24 milliards le montant total accordé à Athènes par le
FMI depuis l'annonce du renflouement du pays, a indiqué l'institution

internationale dans un communiqué... Lire la suite

Le Portugal sort de la récession au 2e trimestre: PIB en hausse de 1,1%
Le Portugal est sorti de la récession avec un produit intérieur brut (PIB)
en hausse de 1,1% au deuxième trimestre 2013 pour la première fois
depuis plus de deux ans, a indiqué le 14 août 2014 l'Institut national
des statistiques (Ine) dans une première estimation. Après dix
trimestres consécutifs de contraction, le PIB a augmenté de 1,1% au
deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, mais il a

reculé de 2% sur un an, a précisé l'Ine... Lire la suite

Croissance de 0,6% du PIB au 2e trimestre au Royaume-Uni
La reprise de l'économie britannique s'est accélérée au deuxième
trimestre avec une croissance de 0,6% du produit intérieur brut (PIB),
selon une estimation de l'Office des statistiques (ONS) publiée le 25
juillet 2013. En glissement annuel, la croissance s'est établie à 1,4%.
Ces chiffres marquent une accélération après la croissance de 0,3%

enregistrée au premier trimestre qui avait permis au pays d'éviter de replonger en
récession. Selon l'ONS, les quatre secteurs d'activité (agriculture, production,
construction et services) ont tous connu une croissance d'avril à juin par rapport au
trimestre précédent, mais la plus forte contribution à la croissance du PIB est venue
des services (0,48 point de croissance)... Lire la suite

Commission : 
Vers un secteur de la défense et de la sécurité plus compétitif et efficace en Europe

La Commission européenne a présenté le 24 juillet 2013 une
communication contenant un plan d'action visant à renforcer l'efficacité
et la compétitivité du secteur européen de la défense et de la sécurité.
La Commission souhaite prendre des mesures destinées à consolider le
marché intérieur de la défense, à promouvoir une industrie de défense

plus compétitive et à favoriser les synergies entre le civil et le militaire. L'énergie,
l'espace ou les capacités à double usage (civil et militaire) sont également concernés.
Ce document sera étudié au Conseil européen de décembre dédié en partie au
secteur de la défense... Lire la suite

Services de paiement: de nouvelles règles dans l'intérêt des consommateurs et des
détaillants

La Commission européenne a adopté le 24 juillet 2013 un paquet
législatif composé d'une nouvelle directive sur les services de paiement
("DSP2") ainsi que d'une proposition de règlement relatif aux
commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une
carte. La proposition a pour objet de permettre la promotion du
marché unique numérique en rendant les paiements par internet moins

chers et plus sûrs, tant pour les détaillants que pour les consommateurs. Il est
attendu que les détaillants feront d'importantes économies grâce à la réduction des
commissions qu'ils auront à verser à leur banque et que les consommateurs
profiteront de la baisse des prix de détail qui en découlera. De plus, cette proposition
permettra des paiements électroniques bon marché et efficaces sans carte de crédit,
une meilleure protection des consommateurs contre la fraude, et améliorera le droit
des utilisateurs... Lire la suite

Quotas de pêche
La Commission européenne a présente le 22 août 2013 ses
propositions sur les possibilités de pêches dans la mer Baltique pour
2014. Constatant que les stocks ont augmenté au cours des années
précédentes, la Commission a proposé d'élever les quotas de cabillaud
et de hareng. Le quota pour le saumon est en revanche maintenu à

son niveau, et ceux pour le sprat et la splie diminués de plus de 10% afin de
reconstituer les stocks. Par ailleurs, la Commission a annoncé le 8 août qu'elle
procéderait à des déductions sur l'année 2013 pour les Etats ayant dépassé leurs
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quotas en 2012. Maria Damanaki, Commissaire européenne en charge de la pêche, a
affirmé que "notre priorité est de veiller à ce que les règles soient appliquées à tous
de manière rigoureuse et équitable"... Lire la suite

Autre lien

Accord amiable entre l'UE et la Chine sur les panneaux solaires
L'Union européenne a trouvé une "solution amiable" avec la Chine sur
l'importation de panneaux solaires, a annoncé le 27 juillet 2013 la
Commission européenne. "Nous avons trouvé une solution amiable
dans l'affaire des panneaux solaires UE-Chine qui va conduire à un

nouvel équilibre sur le marché à un niveau durable de prix", a indiqué le commissaire
européen chargé du commerce Karel De Gucht. L'accord est entré en vigueur le 6
août. Ainsi, les entreprises chinoises qui participent à l'engagement de prix seront
exemptées du paiement des droits antidumping à compter du 6 août, alors que les
entreprises qui ne participent pas devront payer les droits antidumping accrus qui
ont été annoncées le 5 juin 2013... Lire la suite

Autre lien

La Commission comble les lacunes juridiques pour garantir la protection unitaire des
brevets

La Commission européenne a proposé le 29 juillet 2013 de compléter le
cadre juridique pour la création d'une protection par brevet à l'échelle de
l'Europe en mettant à jour les dispositions de l'UE régissant la
compétence judiciaire et la reconnaissance des décisions ("règlement dit
Bruxelles I"). Ces modifications prépareront la voie à une juridiction
européenne spécialisée: la juridiction unifiée du brevet. Une fois ratifié et

entré en vigueur l'accord relatif à cette juridiction, les entreprises et les inventeurs
pourront plus facilement assurer la protection de leurs brevets. Cette juridiction aura
une compétence spécialisée pour régler les litiges liés aux brevets, évitant ainsi aux
intéressés une multiplicité de litiges susceptibles d'être portés devant un maximum
de 28 tribunaux nationaux différents... Lire la suite

Autre lien

Affaire PRISM : le G29 saisit la Commission européenne
Le G29, groupe des Cnil européennes, a saisi la Commission européenne
et entamé une évaluation indépendante du programme américain de
surveillance des données personnelles baptisé Prism, a indiqué le 19
août 2013 l'instance française chargée des libertés sur internet dans un
communiqué. L'Agence nationale de sécurité américaine (NSA), qui
supervise Prism, est accusée d'espionner les communications

électroniques mondiales échangées sur les services en ligne comme Facebook,
Google, Skype dans le cadre de ce programme, selon les révélations de l'ancien
consultant américain de la NSA Edward Snowden. Les données personnelles des
citoyens européens sont ainsi transférées et utilisées aux États-Unis sans qu'ils le
sachent, et sans qu'ils aient de moyens pour se défendre devant des tribunaux
américains. Le G29 "considère qu'il lui appartient d'évaluer l'impact exact du
programme Prism sur la protection de la vie privée et des données des citoyens
européens" et  s'est donc adressé le 13 août dernier à la vice-présidente de la
Commission européenne, Viviane Reding, pour "demander des clarifications sur la
législation américaine en matière de surveillance des citoyens européens et sur ce
programme", est-il précisé dans le texte... Lire la suite

Autre lien

Le sentiment économique augmente dans la zone euro et dans l'UE en juillet 2013
Selon les chiffres publiés par la Commission européenne le 30 juillet
2013, l'indice du sentiment économique a augmenté de 1,2 point dans
la zone euro et de 2,4 points dans l'UE, poursuivant la tendance
observée depuis mai. L'indicateur du climat des affaires pour la zone
euro a augmenté de 0,14 point à 0,53... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
L'UE va suspendre la fourniture d'équipements sécuritaires et d'armes en Egypte

Lors d'une réunion extraordinaire à Bruxelles le 21 août 2013, les 28
ministres des Affaires étrangères ont haussé le ton contre le nouveau
régime égyptien en suspendant la livraison d'équipements de sécurité,
mais ont maintenu l'aide à la population et réaffirmé leur volonté
d'aider le pays à sortir de la crise. Ils ont "condamné dans les termes
les plus clairs tous les actes de violence" ayant provoqué la mort de

plusieurs centaines de personnes depuis une semaine. "L'UE considère que les
opérations récemment menées par les forces de sécurité égyptiennes ont été
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disproportionnées et ont entraîné un nombre inacceptable de morts et de blessés".
Parallèlement, ils ont "condamné avec force les actes de terrorisme tels que le
meurtre de policiers au Sinaï, la destruction de nombreuses églises et la prise pour
cible de la communauté copte". La plupart de ces attaques ont été imputées aux
partisans des Frères musulmans du président déchu Mohamed Morsi... Lire la suite

BCE : 
La BCE voit toujours des risques à la baisse pour l'économie

Le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a
prévenu le 1er août 2013 que des risques à la baisse continuaient de
peser sur l'économie de la zone euro, en dépit d'une manifeste
stabilisation de celle-ci. La BCE avait auparavant maintenu son
principal taux directeur à 0,5%. Au vu des risques continuant de peser
sur la conjoncture, le conseil des gouverneurs "s'attend à ce que les

taux d'intérêt restent à ce niveau ou plus bas sur une longue période", a prévenu
Mario Draghi... Lire la suite

Belgique : 
Vers la création d'un fichier européen de données personnelles des passagers

Neuf pays de l'Union européenne (Allemagne, Belgique, France, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Royaume Uni et Suède), ont
demandé le 1er août 2013 la création d'un fichier européen de données
personnelles des passagers des compagnies aériennes pour empêcher
les départs de jeunes Européens vers les zones de conflit et lutter

contre le terrorisme. Ce fichier "permettrait aux autorités compétentes de détecter et
de suivre les déplacements de ces personnes, afin de repérer et d'empêcher ceux,
souvent jeunes et vulnérables, qui pourraient être tentés de risquer leur vie en se
rendant dans cette zone de conflits, mais également, le cas échéant, de prévenir la
commission d'attentats sur le sol européen ou lutter contre certaines infractions
graves", ont souligné le ministre belge de l'Intérieur Joëlle Milquet et son homologue
français Emmanuel Valls... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Mariano Rajoy s'explique devant le Parlement sur l'affaire dite "Barcenas"

Le 1er août 2013, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy,
s'est expliqué, lors d'une session extraordinaire, devant les députés sur
le scandale de corruption où son nom est apparu. "Je me présente
devant les députés pour fournir les clarifications nécessaires sur la
situation que nous vivons", a affirmé Mariano Rajoy, ajoutant qu'il

entendait démentir les "mensonges et manipulations" le concernant, et excluant de
démissionner. "Je me suis trompé en faisant confiance à quelqu'un qui ne le méritait
pas", a-t-il ajouté, en citant le nom de Luis Barcenas, l'homme qui a tenu les
finances du Parti populaire pendant une vingtaine d'années, et aurait versé de
l'argent au noir à plusieurs de ses dirigeants. Le Premier ministre a reconnu que le
parti avait versé des "rémunérations complémentaires" à certains de ses dirigeants
"pour leur travail". Ces sommes "ont été payées pour un travail, légalement, et ont
été inclues dans la comptabilité". Le même jour, la numéro deux du parti au pouvoir
en Espagne, Maria Dolores de Cospedal, a nié l'existence d'une comptabilité occulte
au sein de ce parti, lors d'une audition comme témoin par le juge qui enquête sur ce
scandale... Lire la suite

France : 
Nouvelle loi de programmation militaire 2014-2019

Le ministre français de la défense Jean-Yves Le Drian a présenté le 2
août 2013 le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 2014-2019. Ce projet de loi met en oeuvre les orientations de
la politique de défense française pour les six prochaines années, à la
suite du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié le 29

avril 2013. De nombreux objectifs ont été identifiés, dont certains font grincer les
dents : déflation des effectifs de la défense, militaires et civils, pour atteindre
242 779 personnes en 2019, "sanctuarisation" du budget de la Défense ;
investissements industriels (sous-marins, hélicoptères, aéronautique) ;
renouvellement des équipements (MRTT, A400M, missiles). Le renseignement, les
grands équipements de l'avenir, la cyberdéfense et l'Europe de la défense seront
privilégiés... Lire la suite

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138603.pdf
http://www.ecb.int/press/pressconf/2013/html/is130801.en.html
http://www.ecb.int/press/pressconf/2013/html/is130801.en.html
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Mieux-lutter-au-niveau-europeen-contre-les-departs-vers-la-Syrie-et-les-autres-zones-de-conflit
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Mieux-lutter-au-niveau-europeen-contre-les-departs-vers-la-Syrie-et-les-autres-zones-de-conflit
http://www.milquet.belgium.be/sites/default/files/130801-CP%20conjoint-PNR.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Actividades/ActividadesNacionales/2013/1813Congreso.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Actividades/ActividadesNacionales/2013/1813Congreso.htm
http://www.defense.gouv.fr/content/download/216931/2413504/file/LPM%202014-2019%20-%20Dossier%20th�matique.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/216931/2413504/file/LPM%202014-2019%20-%20Dossier%20th�matique.pdf


Sommet des Balkans occidentaux
Le Président français a participé le 25 juillet 2013 à un sommet
informel avec les pays des Balkans occidentaux organisé conjointement
à l'initiative du président slovène, Borut Pahor, et du président croate,
Ivo Josipovic. Les chefs d'État de Serbie, du Kosovo, du Monténégro,
de Bosnie, de Macédoine, et de l'Albanie, étaient présents. Dans le
cadre des processus de rapprochement avec l'Union européenne, ce

sommet témoigne de la volonté des pays des Balkans occidentaux de mieux se
coordonner et d'apprendre les uns des autres. François Hollande a tenu à "réaffirmer
la perspective européenne" des pays des Balkans occidentaux mais a également
souligné la nécessité de réformes économiques, politiques et institutionnelles. Le
président français a également proposé l'aide de la France pour trouver une solution
au conflit qui oppose la Grèce et la Macédoine sur le nom de cette dernière... Lire la
suite

République Tchèque : 
Dissolution du Parlement tchèque, élections législatives anticipées les 25 et 26
octobre

Les députés tchèques ont décidé le 20 août 2013 la dissolution de la
Chambre basse, des élections législatives anticipées, censées mettre un
terme à la crise politique provoquée par la chute du gouvernement de
Petr Necas, devraient avoir lieu cet automne. "Sur les 147 votants, 140
députés ont voté pour la dissolution, sept contre", a constaté le vice-

président de la chambre, Lubomir Zaoralek. Une majorité qualifiée des 3/5e, soit 120
des 200 députés, était requise pour cette décision, qui fait suite au refus du
Parlement d'approuver le "gouvernement d'experts" de Jiri Rusnok. Le scrutin
législatif aura lieu les 25 et 26 octobre selon la décision prise par le président
tchèque Milos Zeman le 23 août 2013... Lire la suite

Autre lien

Roumanie : 
La Roumanie conclut un nouvel accord avec le FMI et l'UE

Le 31 juillet 2013, la Roumanie, le Fonds monétaire international (FMI)
et l'Union européenne ont conclu les négociations sur un nouvel accord
de deux ans, assorti d'une ligne de crédit de 4 milliards d'euros. Le
nouvel accord, le troisième depuis 2009, doit encore obtenir l'aval du
conseil d'administration du FMI, probablement en septembre. La

Roumanie doit cependant se concentrer sur l'accélération des réformes, notamment
de l'énergie et des transports, tout en consolidant la stabilité économique acquise
sous les précédents accords. "Les réformes structurelles aideront la Roumanie à
mieux exploiter son potentiel de croissance économique". Le FMI a revu à la hausse
sa prévision de croissance de 1,6% à 2% en 2013 et compte sur une hausse du
produit intérieur brut de 2,25% en 2014. Les exportations et l'agriculture devraient
être les moteurs de la croissance... Lire la suite

Autre lien

Aéronautique : 
EADS devient Airbus Group

Le Conseil d'administration d'EADS a approuvé le 31 juillet 2013 une
évolution majeure. EADS, déterminé à rester un leader mondial tant
dans le secteur de l'aviation commerciale que dans celui de la défense
et de l'espace prend désormais le nom d'"Airbus Group". Il a aussi
décidé d'intégrer les activités d'Airbus Military, d'Astrium et de
Cassidian au sein d'une seule entité de défense et d'espace, nommée

"Airbus Defence & Space", qui regroupe toutes les activités spatiales et de défense
du groupe, à l'exception des hélicoptères militaires. Le siège d'Airbus Defence &
Space sera implanté à Munich et cette division sera dirigée par Bernhard Gerwert.
Eurocopter reste une division à part entière, mais prend le nom d'Airbus Helicopters.
La mise en œuvre de cette nouvelle structure est prévue en début d'année
prochaine, tandis que le changement de nom doit être validé par l'Assemblée
générale des actionnaires en 2014... Lire la suite

Eurostat : 
Les PIB de la zone euro et de l'UE en hausse de 0,3%

Au cours du deuxième trimestre 2013, le PIB a augmenté de 0,3%
dans la zone euro ainsi que dans l'UE par rapport au trimestre
précédent, selon les estimations publiées par Eurostat, l'office
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statistique de l'Union européenne, le 14 août 2013. Au cours du
premier trimestre 2013, les taux de croissance avaient été

respectivement de -0,3% et -0,1%. En comparaison avec le même trimestre de
l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a enregistré une baisse
de 0,7% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE au cours du deuxième trimestre
2013, contre respectivement -1,1% et -0,7% au trimestre précédent... Lire la suite

Excédent de 17,3 milliards d'euro du commerce international de biens de la zone
euro

D'après les premières estimations pour le mois de juin 2013 publiées
par Eurostat le 16 août 2013, la zone euro a enregistré un excédent du
commerce international de biens de 17,3 milliards d'euro avec le reste
du monde, comparé à +12,8 milliards en juin 2012. Le solde enregistré

au mois de mai 2013 s'établissait à +14,5 milliards, contre +6,2 milliards en mai
2012. En juin 2013 par rapport à mai 2013, les exportations corrigées des variations
saisonnières ont augmenté de 3% et les importations de 2,5%. Les premières
estimations du solde des échanges de biens extra-UE pour le mois de juin 2013
indiquent un excédent de 9,9 milliards d'euro contre -1 milliard en juin 2012. En mai
2013, le solde était de +15,7 milliards, contre -5,2 milliards en mai 2012. En juin
2013 par rapport à mai 2013, les exportations corrigées des variations saisonnières
sont restées stables et les importations ont crû de 1,8%... Lire la suite

Chômage à 10,9% dans l'UE et 12,1% dans la zone euro
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 31 juillet 2013, le taux de
chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 12,1% en
juin 2013 dans la zone euro, stable par rapport à mai. Dans l'Union
européenne, le taux de chômage a été de 10,9%, en baisse par
rapport au taux de 11% relevé en mai. Les taux ont augmenté par

rapport à juin 2012, où ils se situaient respectivement à 11,4% et 10,5%. Selon les
estimations d'Eurostat, 26,424 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage
en juin 2013 dans l'Union européenne, dont 19,266 millions dans la zone euro. Par
rapport à mai 2013, le nombre de chômeurs a diminué de 32 000 dans l'Union
européenne et de 24 000 dans la zone euro. Comparé à juin 2012, le chômage s'est
accru de 1,080 million de personnes dans l'Union européenne et de 1,129 million
dans la zone euro... Lire la suite

Le taux d'inflation annuel de la zone euro stable à 1,6%
Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,6% en juillet
2013, stable par rapport au mois de juin, selon une estimation publiée
par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, le 31 juillet
2013. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone
euro, l'alimentation, les boissons alcoolisées et le tabac ont connu le

taux annuel le plus élevé en juillet (3,5% contre 3,2% en juin), suivis de l'énergie
(1,6%, stable comparé à juin), des services (1,4%, stable comparé à juin) et des
biens industriels hors énergie (0,4% contre 0,7% en juin)... Lire la suite

Eurobaromètre : 
L'opinion publique en Europe

Selon les résultats du dernier sondage Eurobaromètre, publiés le 23
juillet 2013, six citoyens de l'UE sur dix se sentent "européens" et
souhaitent en apprendre davantage sur leurs droits, mais moins de la
moitié (46 %) savent quels sont ces droits. Malgré la crise, dans 19
pays sur 28, ceux qui se disent optimistes pour l'avenir de l'UE

dépassent ceux qui se déclarent pessimistes, sauf en France en particulier où plus de
la moitié des Français interrogés (52%) se disent "pessimistes" quant à l'avenir de
l'Europe. Une majorité absolue (51 %) d'Européens est favorable à l'euro ; une
majorité des deux tiers (62 %) de ceux qui vivent dans la zone euro soutiennent la
monnaie unique... Lire la suite

Culture : 
70ème Festival International du Cinéma de Venise 2013

Le 70ème festival international du film de Venise organisé par la
Biennale de Venise se tiendra du 28 août au 7 septembre 2013. Au
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total, 20 films participeront à la compétition. Le film d'Ouverture est
"Gravity" d'Alfonso Cuaron avec George Clooney et Sandra Bullock.
Pour cette 70ème édition, le jury est présidé par le réalisateur italien
Bernardo Bertolucci... Lire la suite

Festival de musique de La Chaise-Dieu
Jusqu'au 1er septembre 2013 se tient le 47ème Festival de musique de
La Chaise-Dieu. Dans des édifices religieux de la région aux styles variés,
du roman au baroque, se succéderont concerts de musique classique et
conférences... Lire la suite

Festival de musique classique Montreux-Vevey
Le 67ème Festival de musique classique de Montreux-Vevey se tiendra
du 31 août au 12 septembre 2013. Il accueillera notamment
l'Orchestre philharmonique royal de Londres et l'Orchestre
philharmonique de Saint-Petersbourg, ainsi que des chefs et des
solistes renommés du monde entier... Lire la suite

Festival de la nuit des choeurs
Depuis cinq ans, l'abbaye de Villers à Villers-la-ville à 30 km de
Bruxelles, offre durant deux nuits consécutives une suite de concerts. Ce
festival musical se tiendra cette année les 30 et 31 août. Six formations
musicales (le choeur des enfants de Munich, le choeur de la ville de Rome
...) proposent un concert en alternance disséminées dans les endroits les
plus remarquables de ce site historique... Lire la suite

L'Agenda :

4
Sept.

4 septembre 
50ème anniversaire de la mort de Robert Schuman

9
Sept.

9 septembre 
Elections législatives en Norvège

9
Sept.

9-12 septembre 
Session plénière du Parlement européen
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La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d'utilité publique, est le principal
centre de recherches français sur l'Europe. Elle développe des études sur l'Union européenne et
ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque,
enrichit et stimule le débat européen par ses recherches, ses publications et l'organisation de
conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique Giuliani.
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