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Toute l'équipe de la Lettre vous souhaite un Joyeux Noël et d'heureuses fêtes de fin
d'année. Elle vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous le 13 janvier
2014.

L'adhésion de la Lettonie à la zone euro

Auteur : Sébastien
Richard

Cinq ans après le déclenchement d'une crise
économique et financière de première ampleur et
l'octroi d'une aide financière internationale, la Lettonie
va intégrer le 1er janvier 2014 la zone euro. Elle en
deviendra le 18e membre. Cette adhésion vient
couronner un plan ambitieux de remise à niveau des
comptes publics et d'amélioration de la compétitivité du
pays, même s'il reste quelques interrogations à lever
quant au risque d'une relance de l'inflation et au poids
des dépôts des non-résidents au sein du secteur
bancaire local.
Lire la suite
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A la une ! : 
Soutenez la Fondation : nous avons besoin de votre aide pour poursuivre notre
action

Noël approche à grands pas ainsi que la fin de l'année fiscale. La
Fondation Robert Schuman, présente également à Bruxelles, figure

parmi les premiers laboratoires d'idées sur l'Europe ; elle travaille en réseau avec de
nombreux experts et partenaires internationaux. Elle analyse les politiques
européennes et met à la disposition des décideurs et du public ses propositions. Nous
avons besoin de votre aide pour poursuivre notre tâche. Vous avez la possibilité de
nous aider par un don, dont vous pourrez déduire 66% dans votre prochaine
déclaration fiscale, à condition qu'il soit effectué avant le 31 décembre 2013. Votre
soutien nous sera très précieux et nous vous en remercions par avance... Lire la suite
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"Défense européenne : ne tirez pas sur les pianistes!"
Lors du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013, les dirigeants
européens ont, pour la première fois depuis 2008, débattu de la
défense. Ils ont adopté une série de programmes de coopération qui
illustrent la volonté d'avancer "pas à pas" dans un domaine où les

Etats veulent préserver leur autonomie. Le président de la Fondation Robert
Schuman Jean-Dominique Giuliani a signé un éditorial intitulé "Défense européenne :
ne tirez pas sur les pianistes!". La Fondation Robert Schuman a également noué un
partenariat avec EuroDéfense... Lire la suite

Autre lien

Découvrez notre site "Elections européennes"
A cinq mois des élections européennes des 22-25 mai 2014, la
Fondation Robert Schuman lance son site Internet spécialement
consacré au scrutin européen. Il met à disposition toutes les
informations pour connaître le Parlement européen (son histoire, son
organisation, ses pouvoirs et ses travaux) et comprendre le vote aux

élections européennes. Le site met en ligne une carte interactive offrant toutes les
informations politiques, économiques, les procédures et les règles électorales, ainsi
que les résultats de 2009 dans les Etats membres. Dans quelques semaines, vous
pourrez y suivre la campagne électorale dans chaque Etat de l'Union, grâce aux
analyses détaillées et régulières de nos 28 correspondants. Un fil Twitter complètera
ce service. N'attendez plus, connectez-vous!... Lire la suite

Téléchargez notre appli "Fondation Robert Schuman"!
La nouvelle application "Fondation Robert Schuman" est disponible sur
l'Apple store et Google play. Elle remplace l'application existante
Euscope, pour ceux qui la connaissent. Où que vous soyez, suivez
l'actualité européenne en temps réel. Retrouvez également nos
dernières publications, évènements, papiers d'opinions. Abonnez-vous,
c'est gratuit. L'application sera prochainement disponible en anglais...

Lire la suite

Autre lien

Crise financière : 
L'Union européenne perd son triple A

Le 20 décembre 2013, l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a
annoncé qu'elle abaissait la note à long terme de l'Union européenne
de AAA à AA+. Toutefois, S&P n'a pas l'intention de modifier la note à
moyen terme, puisque l'Union est dotée d'une perspective stable.
L'agence a déclaré que "les négociations budgétaires de l'Union

européenne était devenues plus tendues, attestant, d'une montée des risques
concernant le soutien à l'Union de la part de certains Etats membres"... Lire la suite

Nouvelles règles bancaires en Belgique
Les principaux ministres du gouvernement belge sont tombés d'accord le
20 décembre 2013 pour instaurer de nouvelles règles dans le secteur
bancaire, afin d'éviter une répétition de la crise financière de 2008. Les
deux principaux objectifs de la réforme sont de limiter les
"comportements à risque" des banquiers et de renforcer les garanties des
épargnants, ont expliqué les ministres du gouvernement de coalition du

Premier ministre Elio Di Rupo. Selon les termes de l'accord, les banques belges
auront à l'avenir l'"interdiction totale" de faire négoce ("trading") pour leur propre
compte. Elles pourront continuer à le faire pour le compte de tiers, une pratique
jugée nécessaire par le gouvernement pour le financement de l'économie réelle. La
veille, le gouvernement avait adopté sa 6e réforme de l'Etat... Lire la suite

Autre lien

Chypre : Budget 2014, aide du FMI et du MES
Le 20 décembre 2013, le Parlement chypriote a approuvé, par 30 voix,
contre 20 et 4 abstentions, son premier budget depuis le plan de
sauvetage européen de mars, avec des dépenses en baisse d'environ
10% afin d'atteindre les objectifs imposés par ce plan. Ce budget pour
2014 prévoit environ 626 millions d'euros de dépenses en moins par

rapport à 2013. Les dépenses nettes, hors intérêts versés pour la dette, ont été
fixées à 5,59 milliards d'euros en 2014, contre 6,22 milliards en 2013. Le même
jour, le FMI a accordé au pays une aide de 83,5 millions d'euros. De plus, le 17
décembre, le conseil d'administration du mécanisme européen de stabilité (MES)
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avait approuvé le versement de 100 millions d'euros à Chypre... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Espagne : décision troïka, réformes des retraites et adoption du budget 2014
Le 16 décembre 2013, la Commission, la BCE et le FMI ont achevé leur
visite en Espagne pour vérifier l'état d'avancement du plan de
recapitalisation des banques. Selon les experts, l'Espagne a complété
le programme et a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires ; le

pays sortira du plan d'aide à partir du 23 janvier 2014. Néanmoins, les institutions
européennes et le FMI ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts. Le 19
décembre, le Congrès des députés espagnol a approuvé le budget 2014 qui prévoit
une croissance du PIB national de 0,7% et la réduction du déficit en réduisant les
dépenses publiques. Le même jour, le Congrès a donné son approbation à la réforme
du système des retraites qui prévoit l'établissement d'un nouveau système qui va
garantir une réévaluation maximale et minimale annuelle des retraites... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

France : prévisions INSEE, réforme des retraites et adoption du budget 2014
L'INSEE a publié, le 19 décembre 2013, une note de conjoncture sur
l'économie française qui prévoit une "reprise poussive" en 2014. Le
même jour, l'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de
budget pour 2014. Le texte prévoit 15 milliards € d'économies pour
réduire le déficit public et 3 milliards € de hausses d'impôts. Le budget

table sur une croissance de 0,9% et un déficit de 3,6% pour l'année 2014, contre
respectivement 0,1% et 4,1% pour l'année 2013. Le 18 décembre, le Parlement a
définitivement adopté le projet de réforme des retraites visant à "garantir la
sauvegarde du système par répartition tout en assurant l'équilibre financier des
régimes de retraite, rendre le système plus juste, et simplifier la retraite pour les
citoyens tout en améliorant la gouvernance et le pilotage à long terme"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Un milliard € pour la Grèce
Le 17 décembre 2013, les minsitres des finances de la zone euro ont
accordé le versement d'une nouvelle tranche de prêts d'un milliard
d'euro à la Grèce dans le cadre de son second programme
d'assistance. La Grèce a répondu aux quatre demandes de la troïka
(BCE, Commission, FMI) et a mis en place d'importantes réformes. La
moitié de la somme a été versée cette semaine et provient du fonds de

secours de la zone euro (FESF) tandis que l'autre moitié provient des bénéfices
restants des banques centrales de la zone euro sur les obligations grecques et a été
versée via le mécanisme européen de stabilité (MES). La Grèce renouera avec la
croissance en 2014 après six années de récession, selon des prévisions publiées le 17
décembre par la Banque de Grèce... Lire la suite

Autre lien

Adoption du budget 2014 en Hongrie
Le parlement hongrois a définitivement adopté le 17 décembre 2013 le
budget 2014, tablant sur un déficit public de 2,9% du Produit intérieur
brut (PIB), une croissance de 2% du PIB et une inflation moyenne de
2,4%. Sur les 336 députés présents pour le vote du projet de budget,
252 ont voté pour, contre 84... Lire la suite

L'Irlande publie son plan de croissance pour 2014-2020
Le 17 décembre 2013, deux jours après être sortie du plan
international d'aide, l'Irlande a dévoilé sa stratégie pour 2014-2020
intitulée "A Strategy for Growth". L'objectif est de proposer des
réformes pour un avenir stable et prospère. Cette stratégie entend

parfaire la compétitivité de l'économie. Les lignes directrices du programme sont :
l'aide à la création d'emplois pour parvenir à une situation de plein emploi, la gestion
de la dette des ménages, la facilité pour les jeunes de vivre et de travailler en
Irlande, la bonne gestion des finances publiques et du système bancaire, la
protection des plus pauvres et l'offre de services publics et, enfin, la bonne
redistribution des fruits de la croissance à toute la population. Le 19 décembre, le
FMI a publié son dernier rapport sur l'Irlande... Lire la suite

Autre lien

Italie : la Chambre des députés approuve le budget 2014
Le 20 décembre 2013, la Chambre des députés a approuvé le budget
2014. Le gouvernement Letta avait décidé de demander un vote de
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confiance et la loi a été approuvée par 350 députés, contre 196 et 1
abstention. Le budget devrait permettre d'améliorer les investissements,
de baisser le coût du travail, d'améliorer l'accès au crédit et, en même
temps, de garder la stabilité des finances publiques. Néanmoins, ces

mesures ont suscité plusieurs critiques notamment de la part de la confédération des
industriels "Confindustria". Il doit encore être examiné par le Sénat le 23
décembre... Lire la suite

Autre lien

Portugal : décision Troïka , réforme impôts et censure de la Cour Constitutionnelle
Le 16 décembre 2013, la troïka (Commission-BCE-FMI) représentant les
créanciers du Portugal a estimé que le programme de redressement
financier du pays restait "sur la bonne voie". Selon les experts,
l'économie présente des signaux de reprise. Les perspectives de
croissance sont en ligne avec les prévisions, et le chômage a baissé de
manière plus importante que prévue. Néanmoins, ils demandent au

gouvernement portugais de poursuivre ses efforts. Le 20 décembre, le Parlement
portugais a approuvé une réforme de l'impôt sur les sociétés visant à ramener son
taux de 25 à 23% l'an prochain. Le 19 décembre, la Cour constitutionnelle a censuré
une mesure du budget 2014. Elle estime que le projet prévoyant des coupes de près
de 10% dans les pensions des fonctionnaires supérieures à 600 € par mois était
contraire à la Constitution, violant "le principe de la confiance". En invalidant cette
mesure de rigueur, la Cour prive le gouvernement d'économies évaluées à 388
millions €. Le gouvernement portugais s'engage à trouver "aussi vite que possible"
une alternative... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Le président roumain approuve le budget 2014
Le 18 décembre 2013, le président roumain, Trian Basescu, a
approuvé le budget 2014 négocié par le gouvernement de Victor Ponta
avec le Fonds monétaire international. Au début, le président s'était
opposé à la promulgation du budget en demandant une renégociation.
M. Basescu avait notamment critiqué l'introduction d'un nouvel impôt

sur les carburants en soulignant qu'il aurait pu avoir des effets négatifs sur la
croissance économique. La décision de promulguer le budget 2014 a finalement été
prise après un accord avec le Premier ministre qui a annoncé la suspension de cette
taxe pendant trois mois... Lire la suite

Réforme bancaire adoptée au Royaume-Uni
La réforme bancaire, qui vise à éviter une nouvelle crise et de nouveaux
scandales dans la City en prévoyant notamment la séparation entre les
activités de banque de détail et d'investissement, a été promulguée le 18
décembre 2013 au Royaume-Uni. Après son adoption définitive par la
Chambre des Lords, ce texte a été signée par la reine Élisabeth II. "les
réformes les plus importantes du secteur bancaire britannique depuis des

décennies ont force de loi", s'est félicité le ministère des Finances dans un
communiqué. ... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Partenariat transatlantique

Les négociateurs de l'Union européenne et des Etats-Unis ont tenu un
troisième cycle de négociations pour le le partenariat transatlantique
de commerce et d'investissement (TTIP) à Washington du 16 au 20
décembre 2013. Ils ont fait une point de presse le 20 décembre sur
l'état d'avancement de leurs discusisions. Le négocatieur européen a
indiqué que cet accord ne consituerait pas un "acte de dérégulation"...

Lire la suite

Interdiction de clonage d'animaux d'élevage
Le 18 décembre 2013, la Commission européenne a présenté 3
mesures sur les nouveaux aliments et le clonage des animaux afin
d'assurer une certaine sécurité juridique dans ce domaine. Les
dispositions interdisent le clonage d'animaux à des fins agricoles dans
l'Union européenne et les importations d'animaux clonés. Par ailleurs,

la mise sur le marché de denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés
sera interdite. Cette législation vise à faciliter l'accès au marché de l'Union des
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aliments nouveaux et innovants, tout en maintenant un niveau élevé de protection
des consommateurs... Lire la suite

Autre lien

Améliorer la qualité de l'air
Le 18 décembre 2013, la Commission européenne a proposé une
nouvelle série de mesures afin d'améliorer la qualité de l'air en Europe.
Les dispositions réduisent les émissions nocives émises par l'industrie, le
transport, les installations de production d'énergie et l'agriculture, afin de
limiter leur impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Parmi les
différents volets adoptés, la Commission propose de lancer un nouveau

programme, dit "Air pur pour l'Europe", de revoir la directive sur les plafonds
d'émission nationaux et d'établir une nouvelle directive afin de réduire la pollution qui
provient des installations de combustion de moyenne taille... Lire la suite

Conseil européen : 
Politique de sécurité et de défense, Union économique et monétaire

Les 19 et 20 décembre 2013, les 28 chefs d'Etat et de gouvernement
ont débattu de la défense et adopté des programmes de coopération
qui s'articulent autour de trois axes : augmenter l'efficacité, la visibilité
et l'impact de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) ;

accroître le développement des capacités, et renforcer l'industrie européenne de la
défense. Par ailleurs, ils ont salué l'orientation générale du mécanisme de résolution
unique, qui constituera un élément de l'union bancaire. Avec satisfaction, ils ont
accueilli l'examen annuel de la croissance 2014 ainsi que le rapport sur le mécanisme
d'alerte. Même si la reprise économique est encore timide, inégale et fragile, les
perspectives économiques s'améliorent peu à peu. Ils se sont félicités du succès de la
9e conférence de l'OMC. Enfin, ils ont salué les progrès de la Serbie et l'Albanie dans
le cadre de l'élargissement. Ils se sont réjouis du paraphe des accords d'association
comprenant les accords de libre-échange avec la Géorgie et la Moldavie. Concernant
l'Ukraine, les dirigeants ont affirmé que l'UE restait disposée à signer l'accord
d'association dès que le pays serait prêt. Ils se sont préoccupés de la situation
humanitaire en Syrie ainsi qu'en Centrafrique et ont pris acte de la convocation d'une
conférence sur la Syrie le 22 janvier 2014... Lire la suite

Conseil : 
Union bancaire : accord sur le mécanisme de résolution unique

Le 18 décembre 2013, les 28 ministres des Finances sont parvenus à un
accord sur l'union bancaire, projet destiné à éviter une nouvelle crise de
la zone euro. Il se sont accordés sur l'orientation générale relative au
conseil de résolution unique et au fonds de résolution bancaire unique. Ils
ont adopté une déclaration sur la conception d'un filet de sécurité sur le
fonds de résolution unique. En parallèle, les pays de la zone euro se sont

engagés à négocier pour le 1er mars 2014, un accord intergouvernemental
concernant le fonctionnement du fond de résolution unique. Le 20 décembre, un
accord a été trouvé avec le Parlement européen sur le projet de directive sur le cadre
de redressement et de résolution des banques... Lire la suite

Autre lien

Accord sur les quotas de pêche et réforme de la PAC
Les 16 et 17 décembre 2013, les ministres de la pêche et de
l'agriculture sont parvenus à un accord sur les possibilités de pêche
pour 2014 concernant certains stocks de poissons. La pêche sera
réduite de 7% dans le golfe de Gascogne et de 18% dans la Manche.
Les prises d'églefin dans l'Atlantique nord et de cabillaud en mer

d'Irlande seront chacune réduites de 33%. Concernant l'agriculture, ils ont étudié la
proposition de la Commission sur les mesures de promotion des produits agricoles.
Enfin, les ministres ont adopté le paquet de réformes de la politique agricole
commune (PAC) et les mesures transitoires pour 2014 suite à l'accord avec le
Parlement européen. En parallèle, ils ont adopté l'ensemble des mesures relatives à
la politique de cohésion pour 2014-2020, mettant un terme à deux ans et demi de
négociations. Les six règlements adoptés définissent les conditions d'éligibilité et les
critères de répartition du soutien à la politique de cohésion de l'Union... Lire la suite

Elargissement : des progrès pour la Serbie et l'Albanie
Les 28 ministres des Affaires européennes ont examiné le 17 décembre
2013, le processus d'élargissement, de stabilisation et d'association.

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/documents/novel-cloning_com2013-894_final_fr.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/ec/140267.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/ec/140267.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/140193.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/140193.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/140277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/agricult/140120.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/agricult/140120.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/140144.pdf


Dans ce cadre, ils ont adopté une position générale quant aux
négociations d'adhésion avec la Serbie et ont planifié l'ouverture des
négociations en janvier 2014. Au vu des progrès avec l'Albanie, les

ministres espèrent qu'elle obtienne le statut de pays candidat en juin 2014, sous
réserve d'approbation du Conseil européen... Lire la suite

Conclusions du Conseil Affaires étrangères
Le 16 décembre 2013, les 28 ministres des Affaires étrangères ont
examiné la situation dans la région des Grands Lacs, au Proche et
Moyen-Orient et au Liban. Ils se sont inquiétés de la situation en
République centrafricaine ainsi que des violations des droits de

l'Homme. Par ailleurs, les ministres se sont félicités de la récente réussite des
négociations sur le nucléaire iranien. Ils ont également réaffirmé leur engagement et
soutien à la transition démocratique et économique au Myanmar. Enfin, ils ont étudié
le suivi du sommet du partenariat oriental des 28 et 29 novembre 2013. La Haute
Représentante de l'Union, Catherine Ashton, a déclaré que "les ministres avait
confirmé la volonté de l'UE à signer l'accord d'association, y compris l'accord de libre
échange complet et approfondi, dès que l'Ukraine sera prête et que les conditions
seront remplies"... Lire la suite

Adoption du compromis sur le tabac
Le 18 décembre 2013, les Etats membres ont approuvé le compromis sur
la directive révisée sur le tabac, à la suite de la réunion du trilogue.
L'objectif est de rendre les produits du tabac moins attrayants. Parmi les
dispositions prises, ils ont adopté l'interdiction de la mise sur le marché
des cigarettes avec des arômes tels que fruits, menthol ou vanille.
L'image et texte d'avertissement sanitaire devront couvrir 65% des

paquets de cigarettes. Tout étiquetage trompeur sera prohibé. Enfin, un système de
suivi et de traçage, ainsi que des mesures de sécurité afin de renforcer la lutte
contre le commerce illicite seront également introduits... Lire la suite

Cour de Justice : 
Remise en cause du tarif de l'éolien en France

Le 19 décembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a
remis en cause le tarif de l'énergie éolienne en France puisqu'elle
estime que le tarif auquel EDF (Électricité de France) achète l'électricité
éolienne s'apparente à une aide d'Etat. EDF est obligé d'acheter
l'électricité produite par les éoliennes en France au tarif de 80 euros le

mégawattheure (MWh), ce qui est supérieur au prix du marché. Le mécanisme
français de compensation des surcoûts a été jugé par la Cour de Luxembourg
comme une intervention d'Etat puisque ce dernier constitue un avantage accordé au
moyen de ressources d'État... Lire la suite

BCE : 
Danièle Nouy, présidente du conseil de surveillance de la BCE

Le 16 décembre 2013, les ministres ont confirmé la nomination de
Danièle Nouy en tant que première présidente du conseil de
surveillance de la Banque centrale européenne (BCE). La BCE
surveillera les banques de la zone euro dans le cadre du mécanisme de
surveillance unique et sera responsable du fonctionnement général de

ce mécanisme... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Lancement du télescope spatial européen Gaia

Le 19 décembre 2013, le télescope européen Gaia, construit pour le
compte de l'Agence spatiale européenne, a été lancé avec succès par
une fusée Soyouz depuis le Centre spatial guyanais de Kourou. Sa
mission est de réaliser un atlas de la Voie lactée en trois dimensions et

de répondre aux questions concernant ses origines et son évolution. Elle devrait
durer 5, voire 6 ans et devrait permettre de localiser précisément environ un milliard
d'étoiles. Il pourra aussi détecter des astéroïdes et des exoplanètes. Le télescope
s'est séparé de la fusée après 41 minutes de vol pour se poster à 1,5 million de
kilomètres de la Terre... Lire la suite
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Allemagne : 
Investiture du 3e gouvernement Merkel

Le 17 décembre 2013, la chancelière allemande Angela Merkel a
officiellement été investie par le Bundestag pour un 3e mandat par 462
voix sur 621 votants. Elle dirigera une "grande coalition" composée des
Unions chrétiennes (CDU et CSU) et des sociaux-démocrates (SPD).
"J'accepte le vote et je vous remercie pour la confiance accordée", a

déclaré Angela Merkel. La chancelière s'est rendue chez le président de la République
Joachim Gauck, qui l'a nommée officiellement, puis elle est revenue au Bundestag
prêter serment. Le nouveau gouvernement a tenu son premier conseil des ministres
le jour même. Il comprend, outre Mme Merkel, 15 ministres (6 CDU, 3 CSU et 6
SPD) dont 5 femmes... Lire la suite

Autre lien

Angela Merkel inaugure son nouveau mandat par un voyage en France
Le 18 décembre 2013, Angela Merkel, nouvellement réinvestie
chancelière, a réservé son premier voyage pour la France . Elle a été
reçue par le président français François Hollande pour un dîner de
travail. Ce dernier a insisté sur la nécessité d'une relation de confiance

entre la France et l'Allemagne en Europe. Tous deux ont salué la tenue d'un Conseil
des ministres franco-allemand le 19 février 2014 et ont appelé au renforcement de
l'Europe et de la zone euro... Lire la suite

Déficit budgétaire moins élevé que prévu en Allemagne
Le déficit budgétaire de l'Allemagne sera moins élevé que prévu, selon
le rapport mensuel du ministère des Finances publié le 20 décembre
2013. "Au vu de l'évolution jusqu'à maintenant, et dans l'attente des
chiffres (de rentrées fiscales) de décembre, en général bons, il apparaît
assuré que le montant prévu de 25,1 milliards d'euros de nouvel
endettement net ne sera pas atteint", selon ce rapport. Ce "nouvel

endettement net" correspond au déficit budgétaire de l'Allemagne. Fin novembre, ce
déficit s'affichait à 18,1 milliards d'euros, selon le ministère des Finances. La bonne
tenue de l'économie allemande, et du marché du travail ont joué en faveur des
caisses publiques allemandes. Berlin profite aussi de taux d'emprunt très bas sur le
marché obligataire, qui réduisent ses charges d'intérêts. Pour l'an prochain la
prévision officielle est d'un déficit budgétaire de 6,2 milliards d'euros, le plus bas
depuis 40 ans, et le ministre des Finances Wolfgang Schäuble table même sur un
petit excédent l'année suivante. Cela serait le premier budget fédéral à l'équilibre de
l'Allemagne depuis 1969... Lire la suite

Sabine Lautenschläger à la BCE?
Le gouvernement allemand a proposé après son premier conseil des
ministres le 17 décembre 2013 le nom de Sabine Lautenschläger, vice-
présidente de la Banque centrale allemande (Bundesbank), pour

succéder à Jörg Asmussen au sein du directoire de la BCE. Juriste possédant une
grande expertise dans le domaine de la surveillance bancaire, un atout alors que la
BCE va prendre en charge à partir de novembre 2014 le rôle de superviseur de
quelque 130 banques de la zone euro, elle sera nommée après décision du Conseil
européen et consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la
BCE. Si sa nomination est entérinée, elle deviendra la deuxième femme à intégrer le
directoire de la BCE après l'Autrichienne Gertrude Tumpel-Gugerell, dont le mandat
de huit ans a expiré en 2011... Lire la suite

Italie : 
Letta et Napolitano plaident pour la croissance économique en Italie et en Europe

Les 18 et 19 décembre 2013, s'est tenue à Rome la conférence
annuelle des ambassadeurs. Le président du Conseil italien, Enrico
Letta, a ouvert les travaux en soulignant que la croissance économique
était un objectif stratégique pour l'Italie et pour sa politique étrangère.
Il a aussi indiqué qu'une croissance de 1% en 2014 et de 2% en 2015

était un objectif envisageable pour le pays, si les taux d'intérêts n'augmentent pas. Il
a souligné que la croissance économique devait toujours être liée à une stabilité des
finances publiques. Le 19 décembre, le président de la République italienne, Giorgio
Napolitano, est intervenu pour évoquer les perspectives d'intégration européenne
alors que la présidence italienne de l'UE approche. Selon lui, une nouvelle législation
basée sur la croissance et une Union européenne loin des "technicismes" éloignant
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les citoyens du débat européen sont nécessaires... Lire la suite

Luxembourg : 
Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne?

L'ancien Premier ministre du Luxembourg, Jean-Claude Juncker, ne
cacherait plus ses ambitions de prendre la présidence de la Commission
européenne. En effet, le parti populaire européen (PPE) a entamé le 19
décembre la procédure de désignation de son chef de file pour briguer
la présidence de la Commission européenne... Lire la suite

Autre lien

Pologne : 
Varsovie : comité pour la coopération russo-polonaise

Le 19 décembre 2013, lors du 8e comité pour la coopération russo-
polonaise à Varsovie, les ministres des Affaires étrangères russe,
Sergey Lavrov, et polonais, Radosław Sikorski, ont signé la déclaration
"Program 2020 in Polish-Russian Relations" dont l'objectif est de
renforcer les relations entre les deux pays. Les deux ministres ont

aussi souligné l'importance des relations économiques bilatérales. Varsovie est, en
effet, le cinquième marché pour les exportations russes et le deuxième en ce qui
concerne les importations. Le commerce bilatéral entre les deux pays en 2012 s'est
élevé à 37,9 milliards $. Pour clore leur rencontre, les deux ministres ont aussi
souhaité une plus stricte coopération au niveau culturel et la réalisation de nouvelles
infrastructures comme, notamment, la ligne grande vitesse Berlin-Varsovie-Moscou...
Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Nouveaux investissements britanniques en sous-marins

Le ministère britannique de la Défense a annoncé le 16 décembre 2013
la signature de deux contrats avec BAE Systems pour la construction
de nouveaux sous-marins. Le montant de ces deux contrats s'élève à
79 millions £. Le communiqué fait état de l'avancée technologique que

ces sous-marins représentent pour la Royal Navy. Le programme "Successor" devrait
nécessiter 2 000 travailleurs, dont une bonne partie d'ingénieurs et de concepteurs...
Lire la suite

Durcissement de l'accès à l'allocation chômage pour les migrants européens
Le 17 décembre 2013, le Premier ministre britannique, David Cameron,
a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2014 tous les demandeurs
d'emploi européens au Royaume-Uni devront attendre trois mois avant
de demander une allocation chômage. Cette mesure fait partie d'un
ensemble de lois présenté fin novembre 2013 par le gouvernement

britannique et visant à empêcher les migrants européens au Royaume-Uni de profiter
des aides sociales du pays. Ce paquet de lois rend le Royaume-Uni moins attractif
pour les migrants qui veulent "vivre aux crochets de l'État", a affirmé David
Cameron... Lire la suite

Russie : 
Mikhail Khodorkovski libre

Le 20 décembre 2013, le président russe, Vladimir Poutine, a accordé la
libération de l'ancien oligarque russe et ancien patron de la compagnie
pétrolière "Ioukos", Mikail Khodorkovski, emprisonné depuis 2004.
Cette décision a aussitôt été mise à exécution et le plus fameux
prisonnier politique de Russie a pu enfin retrouver la liberté et sa
famille, hors de Russie. Le 22 décembre, au cours d'une conférence de

presse à Berlin, il est revenu sur ce qui s'est passé il y a 10 ans. Il a expliqué qu'il
souhaitait s'investir dans la défense des prisonniers politiques russes. "Il ne faut pas
me considérer comme le symbole de la fin des prisonniers politiques en Russie", a-t-
il souligné. "Il faut me considérer comme la preuve que les efforts de la société civile
peuvent aboutir à des libérations que personne n'osait espérer"... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
L'UE et l'opposition ukrainienne critiquent les pressions diplomatiques russes sur Kiev

Le 22 décembre 2013, les manifestants pro-européens ont continué de
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protester sur la place de l'Indépendance (Maïdan) pour défier le
régime. Les leaders de l'opposition ont annoncé la création du
"Mouvement populaire Maïdan" devant réunir à travers l'Ukraine tous
ceux qui sont "contre la corruption". Le boxeur Vitali Klitschko a

déclaré qu'ils allaient "continuer de [se] battre" et a appelé à fêter sur Maïdan le
Nouvel An et Noël. Les manifestants ont critiqué le rapprochement du président
ukrainien avec son homologue russe. Lors de leur rencontre le 17 décembre, Vladimir
Poutine a annoncé sa volonté de réduire le prix du gaz pour l'Ukraine de 400 $ par 1
000 m3 à 268,5 $. La Russie a promis un prêt de 15 milliards $ pour aider Kiev à
sortir de la crise de la balance des paiements. Lors du Conseil européen des 19 et 20
décembre, Herman Van Rompuy a déploré les pressions de Moscou sur Kiev afin
d'empêcher la signature de l'accord d'association avec l'UE. "Cette action
diplomatique de Moscou pourrait dégrader les relations avec l'Union", a t-il expliqué.
Le 18 décembre, Ioulia Timochenko a critiqué l'accord avec la Russie en déclarant
que cela pourrait être "le début de la fin de notre indépendance"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Eurostat : 
Un taux d'inflation de 0,9% dans la zone euro

Le 17 décembre 2013, Eurostat a indiqué que l'inflation dans la zone
euro était en hausse en novembre 2013, s'inscrivant à 0,9% alors
qu'elle était à 0,7% le mois précédent. En novembre 2012, le taux
d'inflation était de 2,2%. Au niveau de l'Union européenne, le taux
d'inflation s'élèvait à 1% alors qu'il était à 0,9% en octobre. Les taux

annuels les plus faibles ont été observés en Grèce (-2,9%), en Bulgarie (-1%) et à
Chypre (-0,8%), alors que les plus élevés ont été enregistrés en Estonie (2,1%), en
Finlande (1,8%) et en Allemagne (1,6%)... Lire la suite

Excédent de 153 milliards d'euros pour le commerce des services
Eurostat a indiqué le 19 décembre 2013, un excédent de 153 milliards
d'euros pour le commerce international des services de l'Union
européenne en 2012. Le commerce s'est particulièrement accru avec
les Etats-Unis et les pays de l'association européenne de libre-échange
(AELE). Par ailleurs, les exportations de services vers les pays tiers ont

augmenté de 9%, passant de 609 milliards € en 2011 à 662 milliards en 2012. Les
importations ont augmenté de 6%, passant de 478 milliards à 509 milliards €. Ainsi,
l'excédent du commerce des services de l'Union a atteint 153 milliards € en 2012,
contre 131 milliards en 2011 et 109 milliards en 2010... Lire la suite

Etudes/Rapports : 
Rapport sur le charbon dans le monde

L'Agence internationale de l'énergie a publié, le 16 décembre 2013, son
rapport sur le charbon dans le monde. Les conclusions de ce rapport sont
alarmantes. Si le communiqué de l'AIE fait état d'un ralentissement léger
de la demande mondiale en charbon, dû en partie à la politique de la
Chine qui tente de diminuer sa dépendance à cette source d'énergie, la
demande en charbon devrait tout de même augmenter de 2,3 % d'ici à

2018. Entre 2007 et 2012, elle a augmenté en moyenne de 3,4 % par an. Alors que
la majeure partie de cette croissance provient des pays non membres de l'OCDE,
celle-ci devrait rester stable dans les pays membres de l'OCDE... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour la viande
Le 17 décembre 2013, la Commission européenne a publié un rapport sur
la possibilité d'étendre l'étiquetage d'origine obligatoire à toutes les
viandes utilisées comme ingrédient. Sur la base d'une étude extérieure
achevée en juillet 2013, ce rapport met en balance la nécessité pour le
consommateur d'être informé et la faisabilité de l'instauration de cet
étiquetage obligatoire. Ce rapport contient également une analyse

coûts/avantages concernant, notamment, les conséquences qui en résulteraient pour
le marché unique et le commerce international. D'après les conclusions principales du
rapport, 90% des consommateurs souhaitent que l'origine de la viande utilisée en
tant qu'ingrédient soit indiquée sur l'étiquetage... Lire la suite

Rapport de l'OCDE sur le marché du travail en Espagne
L'Espagne, touchée par un chômage record (26%), doit encore réduire
les indemnités de licenciement et mieux aider les demandeurs d'emploi
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à retrouver un travail, a estimé le 18 décembre 2013 l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE). La quatrième
économie de la zone euro, qui a déjà réduit ces indemnités à travers

plusieurs réformes, "a pris des mesures courageuses pour renforcer son marché du
travail", souligne l'OCDE dans un rapport. Ces réformes "ont aidé à créer des emplois
et devraient renforcer encore la compétitivité et l'emploi dans les années à venir", dit
l'OCDE, qui applaudit la baisse des salaires qu'elles ont permise: "les coûts de main
d'oeuvre dans le secteur des entreprises ont diminué de 3,2% entre la fin de 2011 et
le 2e trimestre de 2013". "Même si cette modération salariale affecte le niveau de vie
des travailleurs, on commence à en voir les résultats en termes d'évolution de
l'emploi et de postes de travail non détruits", écrit l'OCDE... Lire la suite

Culture : 
Henri Matisse : Figure et Ornement

Le musée Pablo Picasso à Münster consacre jusqu'au 16 février 2014
une exposition aux oeuvres d'Henri Matisse, intitulée "Figure et
Ornement". L'exposition englobe 80 tableaux, sculptures, tapis et
vêtements qui montrent la fascination du peintre français pour le
Maghreb... Lire la suite

Réouverture du Musée des Beaux Arts à Bordeaux
Depuis le 19 décembre 2013, le musée de Beaux-Arts de Bordeaux
construit en 1881 a réouvert ses portes après plusieurs années de
travaux. L'aile sud du musée est dédiée aux collections anciennes et
l'aile nord aux XIXe et XXe siècles. Une nouvelle muséographie
permettra aux visiteurs de découvrir les richesses du patrimoine
artistique : de Delacroix, Redon ou Marquet à Matisse, Picasso ou

Bissière. Le parcours s'achève avec une salle consacrée à la non figuration et à l'art
abstrait... Lire la suite

Deux expositions à Rome
Jusqu'au 1er juin 2014, le Musée national romain (Palais Massimo)
consacre une exposition aux "Monstres, créatures fantastiques de la peur
et du mythe". Le "Palazzo delli esposizioni" consacre une exposition
jusqu'au 2 mars 2014 aux années soixante dix. Cette décennie fut
extrêmement fertile et constructive dans les arts visuels. Les galeries de
Rome ont joué un rôle décisif dans la promotion de l'art contemporain

italien et international et ont permis aux artistes comme Vincent Agnew, Giovanni
Anselmo ou Alighiero Boetti de s'exprimer... Lire la suite

Autre lien

Concert du nouvel An à Vienne
Comme chaque année, le Concert du nouvel an de l'Orchestre
philharmonique de Vienne se tiendra le 31 décembre à 19h30 ainsi que le
1er janvier à 11h15 dans la Goldener Saal du Musikverein à Vienne. Le
concert du 1er janvier sera diffusée à travers le monde pour une
audience estimée à 50 millions de personnes dans 72 pays... Lire la suite

L'Agenda :

1
Jan.

1er janvier 
La Grèce prend la présidence du Conseil de l'Union européenne

La Lettonie devient le 18ème membre de la zone Euro
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