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La poursuite du développement économique de l'Europe
dans le respect de son environnement suppose qu'elle
s'engage dans une transition écologique vertueuse,
susceptible d'apporter des réponses à la raréfaction des
ressources, à la complexification des pollutions et aux
défis des nouveaux modes de vie urbains.
Lire la suite
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A la une ! : 
Un exemple de coopération policière et judiciaire

Le 17 septembre 2013, la chaîne de télévision française France 2
diffusera dans son émission "Infrarouge" (22h50) un documentaire co-
produit par Maha et la Fondation Robert Schuman avec le soutien de la
Commission européenne. Ce documentaire raconte le démantèlement

d'un réseau de proxénétisme européen. Il constitue un exemple de la coopération
judiciaire et policière européenne puisque cette affaire a impliqué cinq Etats
membres de l'Union européenne : la France, la Hongrie, la Roumanie, la République
tchèque et Chypre. A voir... Lire la suite

Elections : 
A. Merkel toujours en tête des sondages mais l'écart avec l'opposition se resserre

A une semaine du scrutin législatif allemand le 22 septembre prochain,
et selon la dernière enquête d'opinion publiée par l'institut Infratest
dimap, la CDU arriverait largement en tête du scrutin avec 41% des
suffrages. Elle serait suivie par le SPD, qui recueillerait 27%, les Verts
10% ; le Parti de gauche, 8% et le FDP, 5%. Avec 3% des voix, l'AfD
serait sous le seuil de 5% obligatoire pour être représenté au

Bundestag. La campagne bat donc son plein pour convaincre les indécis et s'assurer
d'une bonne participation... Lire la suite
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La droite remporte les élections législatives en Norvège
Les forces de droite ont remporté les élections législatives en Norvège
le 9 septembre. Le Parti conservateur (H), présidé par l'ancienne
ministre des Affaires locales et du Développement régional (2001-
2005), Erna Solberg, a recueilli 26,8% des suffrages et remporté 48
sièges (+ 18 par rapport aux précédentes élections législatives du 14

septembre 2009). Le Parti du progrès (FrP), parti populiste dirigé par Siv Jensen, a
obtenu 16,4% des voix et 29 sièges (- 12). Le Parti chrétien-populaire (KrF) de Knut
Arild Hareide a recueilli 5,6% des suffrages et remporté 10 sièges (=) ; le Parti
libéral (V), présidé par Trine Skei Grande, a remporté 5 % des voix et 9 sièges (+ 7).
Ensemble, les forces de droite ont donc obtenu 54% des voix et 96 des 169 sièges
du Storting, chambre unique du Storting (Parlement). Sauront-elles s'allier sur un
programme et un gouvernement de coalition?.. Lire la suite

Crise financière : 
Décisions de l'Eurogroupe sur Chypre

Les ministres des finances, réunis les 13 et 14 septembre 2013 à
Vilnius, se sont mis d'accord sur un nouveau versement de 1,5 milliard
d'euros à Chypre. Les ministres ont estimé que les autorités chypriotes
avaient prises des mesures décisives, stabilisant le secteur financier.
Toutefois, les perspectives à court terme sont toujours sujettes à des

incertitudes, d'où le soutien européen. Le versement est prévu pour fin septembre,
après un accord officiel du Mécanisme européen de stabilité... Lire la suite

L'Estonie entre en récession
Selon une estimation officielle publiée le 9 septembre 2013, l'Estonie
est entrée en récession au deuxième trimestre 2013 avec un recul de
0,2 % du PIB par rapport au trimestre précédent. Par rapport au 2e
trimestre de 2012, le PIB augmente de 1%... Lire la suite

Grèce : le taux de chômage a augmenté à 27,9% en juin 2013
Le 12 septembre 2013, le bureau grec des statistiques a publié les
dernières données sur le chômage en juin 2013. Selon le rapport, le
taux de chômage en juin 2013 s'est élevé à 27,9% alors qu'il était de
24,6% en juin 2012. Il y a aussi eu une augmentation de 0,3 point par
rapport au mois de mai 2013. Le rapport prend également en
considération la population inactive qui a baissé de 0,7 point par

rapport à juin 2012... Lire la suite

Le gouvernement français annonce les grandes lignes du budget 2014
Le 11 septembre 2013, le gouvernement français a dévoilé les grandes
lignes du projet de loi de Finances pour 2014. Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault, a annoncé, à l'issue du Conseil des ministres, que
le budget de l'année prochaine allait prévoir des économies d'un
montant "sans précédent" de 15 milliards d'euros. La prévision de
croissance pour 2014 a été abaissée à 0,9% au lieu de 1,2% prévu au

printemps. Le déficit atteindra 4,1% du PIB fin 2013 et devrait se situer à 3,6% en
2014. Mais la question qui intéresse les contribuables c'est de combien si les impôts
augmenteront ou non... Lire la suite

L'Irlande montre des "signes encourageants de reprise", selon l'OCDE
Le 11 septembre 2013, l'OCDE a publié deux rapports concernant
l'économie irlandaise: "Étude économique de l'Irlande" et "Local Job
Creation: How Employment and Training Agencies Can Help". Ces deux
rapports expliquent que la reprise est en cours en Irlande, mais qu'il
faut redynamiser la croissance. Ainsi, l'organisme économique incite le
pays à agir contre le chômage, notamment celui des jeunes, et en

faveur de la croissance. 13 % de la population est au chômage, malgré une légère
chute du taux de chômage ces derniers mois... Lire la suite
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La Diète polonaise approuve le projet de loi modifiant le budget pour 2013
La chambre basse du parlement polonais a approuvé le 13 septembre
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2013 le projet gouvernemental de collectif budgétaire qui prévoit un
déficit en hausse de 16 milliards de zlotys (3,76 milliards d'euros), à
51,57 milliards de zlotys. 235 députés ont soutenu ce projet, contre 73
et 3 abstentions. Le projet fait état de recettes fiscales inférieures de

23,7 milliards de zlotys (5,6 milliards d'euros) par rapport à ce qui était prévu dans
la loi de finances pour 2013. Pour limiter l'augmentation du déficit budgétaire à 16
milliards de zlotys, le gouvernement du Premier ministre Donald Tusk propose de
procéder à des coupes dans ses dépenses de 7,7 milliards de zlotys. Les coupes
concerneront principalement les financements de la défense nationale et des
infrastructures de transport... Lire la suite

Autre lien

Portugal: le gouvernement coupe les retraites des fonctionnaires
Le gouvernement portugais a adopté le 12 septembre 2013 en conseil
des ministres une mesure d'austérité visant à effectuer des coupes de
près de 10% dans les pensions des fonctionnaires supérieures à 600
euros par mois. Ce projet de loi, qui a fait l'objet d'âpres négociations
avec les syndicats, fait partie de la réforme de l'Etat que le Portugal

s'est engagé à soumettre à ses créanciers pour permettre de réduire les dépenses
publiques de 4,7 milliards d'euros d'ici à fin 2014... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni: le chômage a légèrement reculé à 7,7% en juillet 2013
Selon les chiffres publiés par l'Office britannique des Statistiques le 11
septembre 2013, le taux de chômage au Royaume-Uni s'élève à 7,7%
en juillet 2013, soit 0,1 point de moins que pour la période de février à
avril... Lire la suite

Commission : 
Réforme de la Commission européenne du marché unique des télécommunications

Le 11 septembre 2013, la Commission européenne a adopté un
règlement afin de réformer le marché unique des télécommunications.
Elle propose notamment la disparition des frais d'itinérance (ou
roaming), des appels moins chers vers l'étranger, la garantie d'un
Internet ouvert et des droits nouveaux pour les consommateurs. Ces

derniers pourront conclure des contrats limités à 12 mois et changer plus facilement
de fournisseurs. Par ailleurs, la proposition évoque une simplification et une
harmonisation des règles pour les opérateurs et des mesures pour assurer un
meilleur accès à l'Internet rapide et au wifi... Lire la suite

Autre lien

Discours sur l'état de l'UE
Le 11 septembre 2013, le président de la Commission José Manuel
Barroso a prononcé son discours sur l'état de l'Union devant le
Parlement européen. Il soutient que les Etats membres de l'Union sont
parvenus à répondre ensemble face à la crise financière, économique

et sociale. Les efforts fournis commencent à convaincre, la confiance revient.
Toutefois, il reste beaucoup à faire : approfondir l'union douanière; lutter contre le
chômage; adopter et mettre en oeuvre le budget 2014 ainsi que le cadre financier
pluriannuel. Il a rappelé que l'Union était un projet de paix. Les pays, comme
l'Ukraine, qui souhaitent se rapprocher de l'Union doivent être libres de leurs choix
géopolitiques... Lire la suite

Parlement : 
Le Parlement soutient les biocarburants avancés

Le 11 septembre 2013, les députés européens ont voté en faveur de
mesures soutenant les biocarburants avancés. La part de biocarburant
classique, dit de première génération, a été plafonnée à 6% par
rapport à l'énergie finale consommée dans les transports en 2020.
Cette restriction permet d'accélérer le passage à une nouvelle

génération, dite biocarburant avancé, qui est fabriquée à partir d'autres sources
comme les algues ou certains déchets. Les députés ont estimé que le biocarburant
avancé devra représenter pas moins de 2,5% de la consommation en 2020. Ces
dispositions visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre produits avec
l'utilisation croissante des terres agricoles pour la production de biocarburants... Lire
la suite
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Mise en place d'un mécanisme de supervision unique des banques de la zone euro
Le 12 septembre 2013, les députés européens ont donné leur feu vert
à l'établissement d'un mécanisme de supervision unique des banques
de la zone euro, sous l'autorité de la Banque centrale européenne. Ce
mécanisme sera en vigueur à partir de septembre 2014 et contrôlera
environ 150 banques de la zone euro. Il est également ouvert aux
autres banques de l'Union européenne. L'autorité bancaire européenne

est chargée d'élaborer des procédures de contrôle que les superviseurs des banques
nationales devront suivre. Le Parlement européen aura accès à une série
d'informations et recevra les dossiers complets et significatifs des réunions du comité
de surveillance... Lire la suite

Nouvelles règles européennes contre les abus de marché
Le 10 septembre 2013, les députés européens ont approuvé de
nouvelles règles européennes pour les abus de marché. Des mesures
sévères seront mises en place à l'encontre d'opérations d'initiés, de
manipulations de marchés financiers, ou d'abus d'informations
privilégiées. Ces sanctions portent sur un large éventail de
négociations et d'instruments financiers. Afin d'assurer un niveau élevé

de protection pour les investisseurs, ces dispositions s'appliqueront sur l'ensemble du
territoire de l'Union européenne. Le Commissaire européen en charge du marché
intérieur, Michel Barnier, a déclaré que "cet accord permettra d'établir des règles
plus strictes pour mieux prévenir, détecter et punir les abus de marché". Le
Parlement européen débutera avec les Etats membres, en octobre, les négociations
sur la directive "Abus des marchés"... Lire la suite

Nouvelles règles pour limiter les risques lors de l'acquisition d'un bien immobilier
Le 10 septembre 2013, les députés européens ont approuvé un projet
de texte afin de permettre aux acquéreurs de biens immobiliers d'être
mieux informés sur les coûts et risques encourus lors de la contraction
d'un prêt. Les citoyens européens seront mieux protégés en cas de
fluctuation des marchés qui pourraient augmenter les remboursements

et en cas de difficultés pour rembourser leur prêt. Les parlementaires européens
attendent des garanties des Etats membres qui assureront une application complète
et uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union, avant d'adopter des règles
générales... Lire la suite

Lancement de la campagne pour les élections européennes 2014
Le 10 septembre 2013, le Parlement européen a lancé sa campagne
d'information "Agir, réagir, accomplir" pour les élections européennes
des 22-25 mai 2014. La campagne se divise en quatre phases : la
première explique les pouvoirs du Parlement européen ; la seconde
développe les thèmes clés (économie, emploi, qualité de vie, finances
et l'Union européenne dans le monde) ; la troisième se concentre sur

la campagne politique ; la quatrième et dernière phase se focalisera sur l'application
des résultats et l'élection du président de la Commission ainsi que sur l'inauguration
de la nouvelle Commission européenne... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Banques : mécanisme de résolution unique

Les ministres des finances de l'Union européenne se sont réunis à Vilnius,
pour une réunion informelle sur le mécanisme de résolution unique, les
13 et 14 septembre. Les divergences sont apparues ; Berlin voit d'un
mauvais oeil, la proposition de la commission, qui indirectement
contraindrait les banques allemandes à financer les sauvetages, ou les
faillites, d'autres banques européennes. Le Royaume-Uni a émis quelques

craintes, ne soutenant pas l'idée que la Commission prenne en charge les plans de
résolution des banques. Le temps presse au vu des élections européennes de mai
2014 qui interrompront le processus législatif, ainsi un compromis devrait être
trouvé d'ici la fin de l'année 2013... Lire la suite

Cour de Justice : 
Vente à découvert

En 2012, l'Union européenne avait unifié sa réponse, sur la vente à
découvert, en se basant sur l'article 114 du traité sur le
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fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'Autorité européenne
des marchés financiers (AEMF) avait reçu, par l'article 28 de ce
règlement, certains pouvoirs d'intervention, lorsque le bon
fonctionnement, l'intégrité ou la stabilité des marchés financiers de

l'Union étaient menacés. Le 12 septembre 2013, l'avocat général, M. Jääskinen, a
proposé à la Cour d'annuler cet article 28, jugeant que l'article 114 TFUE n'est pas
une base juridique correcte, pour son adoption. Il estime que l'article 28 instaure un
nouveau mécanisme de prise de décision d'urgence, au sein de l'Union. De ce fait, il
s'agit d'une transposition du processus décisionnel du national à l'Union, ce qui
excède les compétences de l'article 114 TFUE... Lire la suite

Allemagne : 
Majorité absolue pour la CSU en Bavière

A une semaine des élections législatives allemandes, l'Union chrétienne-
sociale(CSU) a remporté la majorité absolue aux élections qui se sont
déroulées en Bavière le 15 septembre 2013. C'est un triomphe pour le
ministre président sortant, Horst Seehofer. L'Union chrétienne-sociale
(CSU), branche bavaroise de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la
chancelière, a obtenu 47,7% des voix selon des résultats officiels

provisoires. Cependant, l'allié libéral FDP a été éjecté du Parlement en échouant à
atteindre le seuil fatidique de 5%. Le Parti social-démocrate (SPD, a obtenu 20,6%
des voix. Les Verts recueillent 8,6% des suffrages... Lire la suite

Angela Merkel au Salon de l'automobile à Francfort
La chancelière allemande Angela Merkel s'est posée le 12 septembre
2013 en protectrice de l'industrie automobile allemande face aux
exigences environnementales de l'Union européenne, en inaugurant le
salon de l'automobile (IAA) à Francfort. Dans son discours, la

chancelière a appelé à trouver "un équilibre raisonnable" entre la protection de
l'environnement et les intérêts économiques. "Cela n'a aucun sens de se limiter à
une catégorie de voitures en Europe, c'est-à-dire les petits véhicules sobres", a-t-
elle déclaré... Lire la suite

Espagne : 
Sécurité sociale pour les travailleurs à temps partiel

Le 12 septembre 2013, le Congrès espagnol a validé le décret royal
concernant l'accès à la protection sociale pour les travailleurs à temps
partiel. Selon la ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fátima
Báñez, la loi va réduire les différences entre les travailleurs à temps
partiel, en majorité des femmes, et ceux à temps plein. Cette loi va

introduire une plus grande flexibilité sur la période minimum de travail nécessaire
pour l'obtention de la retraite contributive, actuellement fixée à 15 ans. Toujours
selon la ministre, la loi, qui a été voulue aussi par les syndicats, va adapter la
législation espagnole aux arrêts de la Cour de justice de l'Union et au Tribunal
constitutionnel de l'Espagne... Lire la suite

Une chaîne humaine en faveur du référendum d'autodétermination
La chaîne humaine qui a traversé le 11 septembre 2013 la Catalogne
pour réclamer l'indépendance de la région constitue un défi à la fois
pour Madrid, farouchement opposé à tout référendum
d'autodétermination, et pour le président nationaliste catalan Artur
Mas. En effet, des centaines de milliers de personnes ont formé une

chaîne humaine sur 400 kilomètres de long pour réclamer la tenue d'un référendum
sur l'indépendance de la Catalogne. Cette chaîne s'est étendue à travers la
Catalogne, les Pyrénées, au nord, jusqu'à la frontière de la province de Valence, au
sud. La récession et les coupes claires dans les dépenses publiques décidées par le
gouvernement central de Madrid pour redresser les comptes du pays ont provoqué la
colère de nombreux Catalans, dont la province représente environ un cinquième de
l'économie espagnole... Lire la suite

France : 
Les priorités de politique industrielle de la France

Le 12 septembre 2013, le président français François Hollande a
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présenté les priorités de la politique industrielle de la France, en
présence d'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif.
Ces priorités prennent la forme de 34 plans, avec l'objectif de renforcer

la compétitivité française, de regagner des marchés et de recréer des emplois
industriels. Les plans ont été structurés autour de trois grandes priorités: la
transition énergétique et écologique, l'économie du vivant et les nouvelles
technologie. En même temps, les priorités retenues répondent à trois critères: se
situer sur un marché en croissance ou présentant des perspectives de croissance
forte, se fonder sur des technologies que la France maîtrise, et occuper une position
forte sur ce marché avec des entreprises leaders. Il a été également indiqué que 3,5
milliards d'euros du Programme des investissement d'avenir y seront consacrés...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Troisième Conférence ministérielle de l'Union pour la Méditerranée
La troisième Conférence ministérielle de l'Union pour la Méditerranée
sur le "Renforcement du rôle des femmes dans la société" s'est tenue
les 11 et 12 septembre 2013 à Paris. La réunion du 11 septembre a
été suivie d'un dîner en présence du président français, François

Hollande, où il a souligné dans son discours que cette conférence se tenait dans le
contexte du conflit syrien dont les femmes sont aussi les premières victimes. Le 12
septembre, les ministres ont adopté une Déclaration contenant des engagements
politiques dans trois domaines: la participation égale des femmes et des hommes
dans les sphères politiques, économiques et sociales de la vie; la lutte contre toutes
les formes de violence et de discrimination; la lutte contre les stéréotypes de genre...
Lire la suite

Interview du président français au journal télévisé
Le 15 septembre 2013, le président français François Hollande est
intervenu au journal télévisé de la chaine française TF1. Dans un
premier temps, il a abordé la question syrienne et notamment l'accord
entre les États-Unis et la Russie. Il s'est dit heureux de "cette étape
importante" et a affirmé qu'il fallait suivre avec sérieux l'application de

cet accord, pour enfin trouver une solution politique à la crise. Concernant les otages
français dans le monde, le président a souligné qu'on avait des preuves de vie.
Ensuite, le président français s'est exprimé sur la situation économique de la France ;
il a affirmé que la courbe du chômage était "presque" inversée et qu'il souhaitait
continuer à favoriser l'emploi. Enfin, il a présenté le budget 2014 dans ses grandes
lignes... Lire la suite

Italie : 
Forum tripartite sur la coopération dans la mer Adriatique

Le 12 septembre 2013 a eu lieu le premier forum SPONDE entre la
Croatie, l'Italie et la Slovénie. Le but de ce forum est de créer une
coopération stable entre les trois pays qui ont des intérêts communs
dans l'Adriatique du Nord. Pendant la conférence de presse, les

participants ont annoncé la création des groupes de travail sur l'énergie, les
infrastructures et les ports. Le groupe se réunira tous les six mois a déclaré Enrico
Letta, et sera ouvert à la participation d'autres pays avec des intérêts dans la région,
notamment l'Autriche... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Discours d'Enrico Letta sur la nouvelle économie mondiale
Le 9 septembre 2013, lors du dîner annuel du cercle de réflexion
Bruegel, organisé autour du thème : "Définir les contours d'une
nouvelle économie mondiale", le Président du Conseil italien Enrico
Letta a prononcé un discours en faveur des institutions
communautaires européennes. Il a insisté sur la nécessité de renforcer

l'union politique en donnant un rôle de leadership au couple franco-allemand, mais
aussi en élisant le prochain président de la Commission européenne à la suite d'une
véritable campagne politique. Ce discours lui a permis d'aborder les grands projets
de la présidence italienne du Conseil de l'UE, à partir de juillet 2014, qui seront
organisés autour de l'union politique. Il a également évoqué l'union économique et
monétaire en plaidant en faveur d'un budget propre à la zone euro et d'un pouvoir
accru accordé à un président permanent de l'Eurogroupe... Lire la suite

Lettonie : 
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Conférence sur l'euro en Lettonie
Le 12 septembre 2013 s'est tenue une conférence sur l'euro en
Lettonie, à l'occasion de l'entrée du pays dans la zone euro, prévue au
1er janvier 2014. Après le discours d'accueil du Premier ministre
letton, Valdis Dombrovskis, Mario Draghi, président de la BCE, a tenu

à rassurer le peuple letton des avantages qu'ils tireront du passage à l'euro. La
conférence s'est terminée par un débat intitulé "L'Euro : Passé, Présent, Avenir"
auquel ont participé plusieurs personnalités européennes... Lire la suite

Royaume-Uni : 
Privatisation de Royal Mail

Le gouvernement britannique a annoncé le 10 septembre 2013 la
privatisation de Royal Mail, le groupe postal responsable de la
distribution du courrier et des colis. Le processus a été officiellement
lancé le 11 septembre, avec une cotation attendue "dans les
prochaines semaines", qui sera accompagnée de conditions favorables

destinées à satisfaire des postiers déjà mobilisés... Lire la suite

Albanie : 
Nouveau gouvernement en Albanie

Le Parlement albanais a voté le 15 septembre 2013 l'investiture du
gouvernement de coalition du Premier ministre Edi Rama, qui s'est
engagé à redresser l'économie de son pays et à le rapprocher de
l'Union européenne. Le nouveau gouvernement compte vingt ministres,
parmi lesquels six femmes, une première en Albanie, dont Mimi

Kodheli qui hérite du ministère de la Défense. 82 députés ont voté pour l'investiture
de ce gouvernement de coalition - qui compte dans ses rangs cinq ministres du
Mouvement socialiste de l'Intégration, allié du Parti socialiste de M. Rama, 55 ont
voté contre et un élu s'est abstenu... Lire la suite

Islande : 
L'Islande interrompt ses négociations d'adhésion avec l'Union européenne

Le ministre des Affaires étrangères islandais, Gunnar Bragi Sveinsson,
a annoncé le 12 septembre 2013 l'arrêt des négociations d'adhésion de
l'Islande à l'Union européenne. Cette dernière a décidé qu'il n'y aurait
plus de dotation d'Instrument d'aide de pré-adhésion (IAP). Il a
cependant affirmé que l'Islande souhaitait renforcer les liens avec

l'Union et continuerait à coopérer dans des domaines tels que la pêche et l'énergie...
Lire la suite

Autre lien

Monaco : 
Monaco et l'Union européenne

Le 9 septembre 2013, le ministre d'Etat de Monaco, Michel Roger, a
présenté à Bruxelles, la singularité de Monaco. Monaco est le plus petit
Etat d'Europe après le Vatican et, malgré cette petite taille, ses apports
à l'Europe sont significatifs en matière d'emploi, de recherche
scientifique (voiture électrique), ou pour les questions culturelles et

humanitaires. Monaco négocie actuellement avec Bruxelles afin de conclure un
accord de partenariat avec l'Union européenne, tout comme celle-ci le fait avec San
Marin et Andorre. Monaco souhaite la signature d'un accord particulier à Monaco sans
sacrifier "les spécificités" de la principauté... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Chute de l'emploi dans la zone euro au second trimestre 2013

Eurostat indique que l'emploi a baissé dans la zone euro (-0,1%), mais
est resté stable dans l'Union européenne, lors du second trimestre
2013, en comparaison au premier trimestre 2013, où l'emploi avait
chuté dans la zone euro (-0,4%) et dans l'Europe des 27 (-0,2%). En
comparaison au même trimestre de l'année précédente, l'emploi a

baissé dans la zone euro (-1%) et dans l'Union européenne (-0,4%). Eurostat évalue
à 221,8 millions d'hommes et de femmes ayant un emploi dans l'Union européenne,
parmi 145 millions dans la zone euro, lors du second trimestre 2013... Lire la suite
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Le taux d'inflation annuel de la zone euro en baisse
Selon les chiffres publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union
européenne, le 16 septembre 2013, le taux d'inflation annuel de la
zone euro a été de 1,3% en août 2013, contre 1,6% en juillet. Un an
auparavant, il était de 2,6%. Le taux d'inflation mensuel a été de 0,1%
en août 2013. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne a été

de 1,5% en août 2013, contre 1,7% en juillet. Un an
auparavant, il était de 2,7%. Le taux d'inflation mensuel a été de 0,1% en août
2013... Lire la suite

ONU : 
Accord sur le démantèlement des armes chimiques en Syrie

L'accord conclu le 14 septembre 2013 à Genève entre les Etats-Unis et
la Russie sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien ouvre la
voie à d'intenses tractations diplomatiques devant déboucher sur une
résolution des Nations unies n'excluant pas un recours possible à la
force contre le régime syrien. Cet accord, annoncé par les chefs de la

diplomatie américaine et russe John Kerry et Sergueï Lavrov, fixe des échéances
précises: Damas a une semaine pour présenter une liste de ses armes chimiques, et
celles-ci doivent être enlevées et détruites d'ici la fin du premier semestre 2014. En
outre, le processus sera fixé dans une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU
mentionnant le chapitre VII de la Charte qui ouvre la voie à de possibles sanctions, y
compris au recours à la force en cas de manquement du régime syrien à ses
engagements... Lire la suite

Etudes/Rapports : 
Refaire l'Europe, esquisse d'une politique

Synopia vient de publier un rapport intitulé 'Refaire l'Europe: esquisse
d'une politique" de Pierre de Boissieu, ancien représentant permanent
de la France auprès de l'Union européenne, ancien secrétaire-général
du Conseil de l'Union européenne, Tom de Bruijn, ancien représentant
permanent des Pays-Bas auprès de l'Union européenne, Antonio

Vitorino, ancien membre du Parlement européen, ancien membre de la Commission
européenne, Stephen Wall, ancien représentant permanent du Royaume-Uni auprès
de l'Union européenne Ils proposent une démarche d'ensemble pour la zone euro et
pour l'UE, afin de mettre les choses à leur place et de montrer qu'il n'y a pas
contradiction mais complémentarité entre l'intégration de la zone euro et
l'amélioration du fonctionnement de l'Union européenne "à 28″, avec le Royaume-
Uni,.. Lire la suite

Les populismes en Europe
Le Center for European Studies vient de publier un ouvrage sur les
populismes en Europe intitulé "Exposing the Demagogues. Right-wing
and National Populist Parties in Europe". L'ouvrage, préfacé par Elmar
Brok, président de la Commission des affaires étrangères du Parlement
européen, propose plusieurs études de cas nationales et une analyse

comparée des différents partis populistes en Europe. Magali Balent, Directrice des
projets de la Fondation Robert Schuman, est l'auteur du chapitre sur le cas
français... Lire la suite

Réseaux d'industries et de groupes citoyens dans la politique alimentaire de l'UE
Camille Dehestru, diplômée du Collège d'Europe de Bruges, est l'auteur
d'une étude intitulé "Réseaux d'industries et de groupes citoyens dans
la politique alimentaire de l'Union européenne: l'émergence 'd'alliances
contre-nature' à différentes échelles de gouvernance?". Elle décrit les
unions temporaires qui se forment entre des partis généralement

ennemis pour défendre la politique alimentaire de l'Union européenne. Par ailleurs,
des industriels et des groupes citoyens se rejoignent ponctuellement pour défendre
un intérêt commun dans le cadre de la politique alimentaire de l'Union européenne...
Lire la suite

Oxfam craint la pauvreté en Europe, à cause de l'austérité
Le 11 septembre 2013, à la veille d'une réunion des ministres des
Finances de l'UE, l'ONG britannique, Oxfam, a publié un rapport intitulé
"Le piège de l'austérité" qui met en garde les dirigeants européens
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contre une politique d'austérité trop dure pour les peuples européens.
Selon ses estimations, jusqu'à 25 millions d'Européens, en plus des 120

millions vivant dans la pauvreté en 2011, pourraient basculer dans la pauvreté d'ici à
2025 si l'on continue sur la pente de l'austérité. L'ONG de lutte contre la pauvreté
souligne qu'en plus d'être dangereuse pour la population, l'austérité ne réduit pas la
dette. Elle invite les dirigeants européens à chercher d'autres solutions face à la
crise... Lire la suite

Publications : 
"Les politiques de l'Union européenne"

La Documentation française publie, dans sa collection "réflexeeurope",
l'étude de Philippe Delivet intitulée "Les politiques de l'Union
européenne". L'auteur, conseiller à la Direction de la législation et du
contrôle du Sénat (Commission des affaires étrangères), dresse un état
des lieux des politiques européennes des premiers projets de coopération
européenne à nos jours. Après un premier volet historique, l'auteur

analyse les politiques européennes aussi bien sous l'angle économique et monétaire
que politique, social et diplomatique. Cet ouvrage permet de mieux comprendre
l'influence des politiques européennes dans la vie quotidienne des citoyens de
l'Union... Lire la suite

L'Institut britannique d'études internationales publie son rapport stratégique annuel
L'Institut britannique d'études internationales (IISS) a publié le 12
septembre 2013 son rapport stratégique annuel intitulé "Strategic Survey
2013: The Annual Review of World Affairs" ("Etude stratégique 2013: le
rapport annuel sur l'état du monde"). Cet ouvrage analyse les
événements clef de l'année écoulée. Il contient des articles et des cartes
notamment sur la course à l'armement nucléaire entre le Pakistan et

l'Inde, l'évacuation des forces armées en Afghanistan et l'engagement international
en Syrie... Lire la suite

Culture : 
Un tableau inconnu dévoilé au musée Van-Gogh

Le Musée Van-Gogh d'Amsterdam, qui abrite la plus grande collection
de Van Gogh au monde, avec cent quarante toiles, exposera pendant
un an, à partir du 24 septembre 2013, un tableau inconnu de l'artiste
qui a été dévoilé le 9 septembre 2013 au musée. Intitulé "Coucher de
soleil à Montmajour", il s'agit d'une huile datée de 1888, peinte à

l'apogée de la période du maître néerlandais. Elle représente un paysage de chênaie
dans les environs d'Arles, dans le sud de la France. Cette découverte est "un
événement unique dans l'histoire du Musée Van-Gogh", s'est félicité le directeur de
l'établissement, Axel Rüger... Lire la suite

Georges Braque au Grand Palais
Le Grand Palais présente du 18 septembre 2013 jusqu'au 6 janvier
2014 la première rétrospective consacrée à Georges Braque (1882-
1963), depuis près de quarante ans. Initiateur du cubisme et inventeur
des papiers collés, il fut l'une des figures d'avant-garde du début du
XXe siècle. L'exposition propose un nouveau regard porté sur l'oeuvre
de l'artiste et une mise en perspective de son travail avec la peinture,

la littérature ou la musique de son temps... Lire la suite

Festival Haydn à Eisenstadt
Jusqu'au 22 septembre 2013 se tiennent la 25e édition des "Journées
Haydn" dans la salle des fêtes du château d'Eisenstadt (Autriche). Ce
festival de renommée internationale rend hommage au compositeur
Joseph Haydn (1732-1809). Le château est l'ancienne demeure de la
famille Esterhazy. Joseph Haydn composa quelque 107 symphonies et

83 quatuors à cordes pour son protecteur, le prince Nikolaus Esterhazy. Au
programme musical cette année: la Philharmonie Haydn austro-hongroise sous la
baguette d'Adam Fischer et Thomas Fey qui dirigera l'orchestre symphonique de
Heidelberg... Lire la suite
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Expo: "Rembrandt"
Jusqu'au 24 novembre 2014, le "Städelmuseum" à Francfort/Main
présente une exposition des chefs d'oeuvres de Rembrandt (1606-
1669). L'artiste a gravé de nombreux paysages, pourtant cette facette
de son talent est plus méconnue que ses autres toiles. A partir de
1640, Rembrandt utilisait le support de la gravure pour exprimer ses
impressions à l'occasion de promenades dans les environs

d'Amsterdam... Lire la suite

42e édition du Festival d'Automne à Paris
Le 42e Festival d'Automne de Paris a lieu jusqu'au 12 janvier 2014.
Quarante lieux à Paris et en Ile-de-France sont associés à cette nouvelle
édition du Festival dont le programme affiche près de soixante
événements d'arts plastiques et de performance, de danse, de thêatre,
de musique et de cinéma... Lire la suite

Autre lien

L'Agenda :

17
Sept.

17 septembre 
Diffusion d'un film sur la coopération policière et judiciaire en Europe

19
Sept.

19-20 septembre 
Réunion informelle des ministres de l'Energie

22
Sept.

22 septembre 
Elections législatives allemandes

23
Sept.

23 septembre 
Conseil Agriculture et Pêche
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