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Pour une stratégie de croissance crédible pour la
zone euro : une obligation de résultats

Auteur : Mathilde
Lemoine

La Fondation Robert Schuman publie un texte de
Mathilde Lemoine issu du "Rapport Schuman sur
l'Europe, l'état de l'Union en 2013" décrivant une
stratégie de croissance crédible pour la zone euro.
Selon elle, toute stratégie de croissance est vouée à
l'échec si elle n'est pas accompagnée d'une
amélioration du fonctionnement de l'Union économique
et monétaire (UEM).
Lire la suite
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A la une ! : 
"L'Europe, la France et sa défense"

Le président de la Fondation Robert Schuman Jean-Dominique Giuliani
publie un nouvel éditorial sur son site : "L'Europe, la France et sa
défense". Alors que le débat d'une "Europe de la défense" a été
relancé suite à l'intervention de la France au Mali, Jean-Dominique
Giuliani affirme qu'il faut pour l'heure s'en tenir aux traités. En effet,

les Européens ne partagent pas la même vision du monde et ne sont pas en mesure
d'élaborer une stratégie commune. Il faut donc repartir des intérêts de chacun pour
les partager et non leur substituer un intérêt commun non défini... Lire la suite

Le Rapport Schuman est disponible pour les liseuses et tablettes
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union en 2013", ouvrage
de référence sur l'Europe, est disponible pour la première fois pour les
liseuses et les tablettes au prix de 10,99 euros sur Apple Store, Amazon
et Kobo. Cette 7ème édition contient un entretien exclusif avec José-
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Manuel Barroso, président de la Commission européenne, et des
contributions d'A. Lamassoure, J. Ackermann, S. Serfaty, M. Lemoine, P.

Perrineau, et d'autres experts parmi les meilleurs connaisseurs des dossiers
européens. L'ensemble des contributions converge vers un message unique : 2013
sera-t-elle l'année du rebond? L'ouvrage est également disponible au format papier
sur notre site internet en version française et anglaise... Lire la suite
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8ème réunion du "club rhénan" à Berlin
La Fondation Robert Schuman et la Fondation Konrad Adenauer
organisent le 23 avril 2013 à Berlin la huitième réunion du forum
franco-allemand sur l'avenir de l'Europe, le Club Rhénan. Cette
rencontre portera sur la coopération franco-allemande et ses
développements pour l'avenir afin de créer une "vraie union
économique et monétaire"... Lire la suite

Ici l'Europe reçoit Pierre Vimont
Dans le cadre du partenariat entre la Fondation Robert Schuman et
l'Audiovisuel extérieur de la France (AEF), la Fondation diffuse sur son
site la dernière émission "Ici l'Europe", dont l'invité est Pierre Vimont,
secrétaire général de la diplomatie européenne. Ce dernier revient sur

les actions mises en place au Mali, la situation en Syrie et au Kosovo, mais aussi les
problèmes de sécurité dans le monde... Lire la suite

Elections : 
Giorgio Napolitano, réélu après une élection pleine de rebondissements

Le président de la République italienne est élu à bulletin secret pour 7
ans par un collège de grands électeurs composé des 630 membres de
la Chambre des députés, des 315 sénateurs et 4 sénateurs à vie et de
58 représentants des 20 régions du pays (3 par région à l'exception du
Val d'Aoste qui n'en désigne qu'un), soit au total 1 007. Lors des 3

premiers tours, un candidat doit recueillir au moins les 2/3 des suffrages, soit 671
voix. A partir du 4ème tour, la majorité simple (504 suffrages) est requise. Cette
année en raison du résultat mitigé des élections parlementaires des 24 et 25 février
qui n'ont donné aucune majorité claire, il a fallu 6 tours de scrutin pour élire le
Président. Le chef de l'Etat sortant, Giorgio Napolitano, ultime recours, a accepté de
se représenter (aucun autre président ne l'avait fait avant lui) et a été réélu par 738
voix lors du 6e tour de scrutin!... Lire la suite

Crise financière : 
Le G20 contre l'évasion et la fraude fiscales

A l'issue de la réunion des ministres des finances des pays du G20 les
18 et 19 avril 2013 à Washington, les dirigeants des principales
puissances économiques mondiales ont appelé la zone euro à
consolider rapidement et efficacement ses fondements économiques et
monétaires, soulignant l'importance de parachever sans plus tarder

l'union bancaire. Ils ont également appelé à réformer le système de gouvernance du
Fonds monétaire international d'ici janvier 2014. Ils ont décidé de lutter plus
efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales, notamment en accentuant la
pression sur les paradis fiscaux et les pays peu coopératifs. Enfin, ils ont plaidé en
faveur de l'échange automatique d'informations... Lire la suite

Publication du rapport de printemps des instituts économiques allemands
Dans leur rapport de printemps publié le 18 avril 2013, les principaux
instituts économiques allemands ont légèrement abaissé leurs
prévisions économiques du pays. En effet, selon leurs estimations, le
PIB allemand devrait s'établir en 2013 à 0,8% contre une précédente
estimation en octobre de 1%. Ils sont plus optimistes que le
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gouvernement allemand, qui prévoit 0,4% de croissance pour cette année, et que le
Fonds monétaire international (FMI), dont les prévisions pour cette période s'élèvent
à 0,6%. Les instituts allemands misent sur un redressement de la conjoncture dès le
printemps. Pour 2014, ils sont encore plus optimistes et prévoient une croissance de
1,9%... Lire la suite

Le gouvernement français présente sa stratégie d'assainissement des comptes
publics

Le 17 avril 2013, le Conseil des ministres a adopté un "programme de
stabilité et de croissance" qui détaille pour Bruxelles la stratégie
d'assainissement des comptes publics de la France entre 2013 et 2017.
"L'objectif du gouvernement est toujours de revenir à l'équilibre
structurel des finances publiques d'ici à 2017", a réaffirmé Pierre
Moscovici, ministre français de l'Economie et des Finances. Malgré la

publication la veille de prévisions peu optimistes du FMI qui voit la France en
récession cette année, le gouvernement a maintenu ses objectifs de croissance :
0,1% du PIB pour 2013 et 1,2% pour 2014. Concernant le déficit public, le
gouvernement affirme qu'il s'élèvera à 2,9% du PIB mais seulement en 2014. Au
titre de 2013, "il n'y aura pas de plan d'ajustement supplémentaire ni collectif
budgétaire", a précisé Pierre Moscovici. L'effort portera ensuite sur 14 milliards
d'euros d'économies sur les dépenses l'an prochain, tandis que les prélèvements
obligatoires augmenteront d'environ 6 milliards d'euros (TVA, niches fiscales et lutte
contre la fraude). Cela représente au total 20 milliards après 30 milliards d'efforts en
2013... Lire la suite

Royaume-Uni : taux de chômage en hausse et perte de la note AAA
Le 17 avril 2013, l'Office national des statistiques (ONS) a publié les
derniers chiffres du chômage au Royaume-Uni. Celui-ci s'élève à 7,9%
pour la période de trois mois allant de décembre 2012 à février 2013,
soit une hausse de 0,2% par rapport aux trois mois précédents (de
septembre à novembre 2012). Le nombre de personnes à la recherche

d'un emploi atteint ce trimestre 2,56 millions, soit 70 000 personnes de plus qu'au
trimestre précédent. Le chômage de longue durée a par ailleurs progressé avec 900
000 personnes au chômage depuis plus d'un an, un chiffre en hausse de 8 000 par
rapport au trimestre précédent. Face à la détérioration persistante des perspectives
économiques et budgétaires du pays, l'agence de notation Fitch a décidé, le 19 avril,
de retirer au Royaume-Uni sa note triple A, deux mois après Moody's... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
PAC : vers des règles transitoires pour 2014

La Commission européenne a proposé le 18 avril 2013 une série de
règles transitoires concernant la Politique Agricole Commune (PAC). La
nouvelle PAC doit voir le jour le 1er janvier 2014, mais les négociations
sont toujours en cours entre la Commission, le Parlement et le Conseil.
Pour assurer la transition entre les deux exercices pluriannuels, la

Commission a donc suggéré une série de mesures concernant principalement les
paiements directs. Elles devraient permettre aux organismes payeurs de continuer à
travailler, et aux Etats d'avoir suffisamment de temps pour établir toutes les
procédures administratives nécessaires. Suivant la proposition de la Commission, les
paiements directs continueraient d'être distribués selon le schéma précédent, et les
mesures ayant trait à l'écologie ne seraient pas en application avant 2015... Lire la
suite

Rapport stratégique sur la politique de cohésion
Le 18 avril 2013, la Commission européenne a présenté un rapport
stratégique sur la politique de cohésion. Selon celui-ci, l'apport des
fonds structurels aux Etat membres est générateur de croissance et
contribue à surmonter la crise. L'aide à l'emploi aux start-up et aux
petites entreprises, la connectivité en haut débit, la construction de

nouvelles voies de transport ou encore les investissements dans la recherche et le
développement sont quelques exemples mentionnés comme vecteurs d'amélioration
de l'économie en Europe. Le Fonds social européen, le Fonds européen de
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développement régional et le Fonds de cohésion forment la politique de cohésion et
représentent 347 milliards d'euros pour la période 2007-2013, soit 35% du budget
total de l'Union européenne... Lire la suite

Accord commercial UE-Japon : la Commission confiante
Le 19 avril 2013, la Commission européenne a indiqué que la première
table ronde pour les négociations avec le Japon en vue de la conclusion
d'un accord de libre-échange avait été un succès. Malgré des "points
difficiles", elle estime "qu'un progrès important" est envisageable dans
les mois à venir. La prochaine rencontre doit avoir lieu à Tokyo au mois

de juin 2013. Selon les estimations de la Commission, un tel accord entraînerait une
augmentation de la croissance européenne comprise entre 0,6 et 0,8%, une
augmentation des exportations de l'Union européenne vers le Japon de 32,7% et
permettrait de créer 400 000 emplois en Europe... Lire la suite

Exercice antiterroriste dans 9 pays de l'UE
Les 17 et 18 avril 2013, 9 Etats membres de l'Union européenne ont
simultanément été le théâtre du plus grand exercice antiterroriste
jamais organisé en Europe. La Commissaire européenne en charge des
affaires intérieures Cecilia Malmström a déclaré que le but de cette
simulation d'attentats terroristes était d'oeuvrer au "renforcement des
compétences et de l'expertise de l'ensemble des unités d'intervention

spéciales et, partant, à celui de la sécurité publique". Ces exercices se sont déroulés
dans le cadre du réseau ATLAS, une initiative née en 2001, à la suite des attentats
du 11 septembre. Son objectif est de faire coopérer des unités de police chargées de
la lutte contre le terrorisme et de les former par l'échange de bonnes pratiques... Lire
la suite

Livre vert sur les catastrophes d'origine naturelle et humaine
Le 16 avril 2013, la Commission européenne a publié sa stratégie
visant à mieux préparer l'Europe aux catastrophes d'origine naturelle et
humaine. Ce dossier comprend d'une part l'adaptation au changement
climatique, afin de mieux préparer les textes permettant à l'Union

européenne de s'adapter, et un livre vert sur les assurances des catastrophes
d'origine naturelle et humaine. Le but poursuivi est de favoriser l'action au niveau
des Etats membres, l'action de l'Union Européenne en faveur de la résilience au
climat et une prise de décision éclairée. Michel Barnier, Commissaire européen au
marché intérieur et aux services, a déclaré qu' "il conv[enait] d'étudier les solutions
envisageables au niveau européen pour y remédier, de même que des moyens
communs de prévention et de sensibilisation des citoyens et des entreprises". Une
consultation publique sur le sujet sera ouverte jusqu'au 30 juin... Lire la suite

La Commission publie le résultat des tests sur l'ADN de cheval
Demandés et cofinancés par la Commission européenne à la suite du
scandale lié à la viande chevaline, les tests organisés à l'échelle de
toute l'Union européenne pour établir la présence d'ADN de cheval et
celle de phénylbutazone ont révélé que moins de 5% des produits

analysés contenaient de l'ADN de cheval et que 0,5% environ des carcasses de
cheval analysées contenaient des résidus de phénylbutazone. "Les résultats publiés
confirment que nous sommes en présence d'un problème de fraude alimentaire et
pas de sécurité alimentaire", a déclaré Tonio Borg, membre de la Commission chargé
de la santé et de la protection des consommateurs... Lire la suite

Parlement : 
De nouvelles règles pour les banques européennes

Les députés européens ont adopté le 16 avril 2013 de nouvelles réformes
destinées à stabiliser et assainir le système bancaire européen à partir
du 1er janvier 2014. Les bonus des banquiers seront notamment limités,
afin de lutter contre la spéculation, et les fonds propres seront renforcés.
La surveillance sera également accrue. Ces mesures doivent permettre
aux banques de mieux réagir face aux crises, mais également de faciliter
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les prêts aux entreprises afin de relancer l'économie réelle... Lire la suite

Autre lien

Le Parlement vote contre le gel des quotas excédentaires de CO2
Le 16 avril 2013, les députés européens se sont opposés, par 334 voix
pour, 315 contre et 63 abstentions, au gel de la mise aux enchères de
quelques 900 millions de tonnes de CO2 dans le système d'échange des
quotas d'émissions de l'Union européenne (ETS). Ce gel avait été
demandé par la Commissaire européenne au changement climatique
Connie Hedegaard, qui estimait qu'il était "urgent d'agir". La mesure,

saluée par les représentants du monde industriel, a fait chuter le prix de la tonne de
CO2 à 3 euros sur le marché ETS, soit son niveau le plus bas. Le marché des quotas
d'émissions représente le principal outil financier de la politique climatique
européenne. Chaque site industriel se voit allouer un certain nombre de quotas
annuel, et peut acheter des crédits supplémentaires sur le marché... Lire la suite

Inquiétudes autour des changements constitutionnels en Hongrie
Le 17 avril 2013, le Parlement européen a débattu, en présence du
Premier ministre hongrois Viktor Orbàn, des changements
constitutionnels adoptés le 11 mars 2013 par le parlement hongrois.
Cette discussion a été marquée par d'importantes divisions. Les uns
ont suggéré de "vérifier si les valeurs et les principes européens sont

également violés dans d'autres pays." Les autres ont demandé l'intervention de la
Commission européenne, y compris l'utilisation de la procédure de l'article 7 du
Traité sur l'Union européenne qui autorise des sanctions, notamment la suspension
du droit de vote d'un Etat membre au Conseil, contre les Etats membres qui n'ont
pas respecté les valeurs fondamentales européennes. Le 19 avril, Viktor Orbàn a
déclaré que la Hongrie [était] prête à faire quelques concessions sur 2 des 3 points
soulevés le 12 avril par José Manuel Barroso, Président de la Commission
européenne... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Accord sur le Mécanisme de surveillance bancaire unique

Le Conseil a approuvé le 18 avril 2013 un accord avec le Parlement
européen portant sur la mise en oeuvre du mécanisme de surveillance
unique des institutions de crédit. Un premier règlement confie des
tâches de surveillance à la Banque centrale européenne, et un second
porte sur l'Autorité bancaire européenne. Cet accord permet

notamment de trouver un équilibre de vote au sein des nouvelles institutions, afin
d'éviter qu'elles ne soient dominées ou bloquées par un groupe de pays... Lire la suite

Accord sur la gouvernance et le financement des satellites européens
Le 17 avril 2013, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à
un accord portant sur le financement et la gouvernance des systèmes
européens de navigation par satellite, Egnos et Galileo. L'accord prévoit
notamment une dotation européenne de 6,3 milliards d'euros, une

répartition des responsabilités entre la Commission, l'agence spécialisée et l'Agence
spatiale européenne, et des règles en matière de marchés publics. Le Parlement et le
Conseil doivent encore approuver formellement cet accord avant qu'il n'entre en
vigueur dans le cadre du prochain budget européen pluriannuel 2014-2020... Lire la
suite

Décisions relatives aux émissions de gaz à effet de serre adoptées par le Conseil
Le Conseil a adopté le 22 avril 2013 plusieurs décisions relatives aux
émissions de gaz à effet de serre. La première décision concerne les
actions liées aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre
résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement
d'affectation des terres et à la foresterie. La seconde décision a pour

but de renforcer la dynamique apparue au sein de l'Organisation de l'aviation civile
internationale pour mettre en place un mécanisme de marché mondial en vue de
réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aviation. Enfin, le
Conseil a adopté le règlement relatif à un mécanisme pour la surveillance et la
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déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau
national et au niveau de l'Union... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Compétitivité : nouveau système sur les modes alternatifs de résolution des conflits
Le Conseil a adopté, le 22 avril 2013, une directive sur les modes
alternatifs de résolution des conflits (MARC). Ce nouveau système
s'inscrit dans le cadre de "l'Acte pour le marché unique", un train de
mesures destinées à relancer l'économie européenne et à créer des
emplois. L'objectif de ce système est de résoudre les différends entre

consommateurs et commerçants de manière rapide, peu coûteuse, et sans recourir à
des procédures judiciaires. Cette nouvelle directive permet d'harmoniser et de
généraliser le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits à toutes les
activités commerciales en Europe, et notamment aux transactions en ligne... Lire la
suite

Diplomatie : 
Ultime accord entre le Kosovo et la Serbie

A la suite de l'accord intervenu le 19 avril 2013 entre la Serbie et le
Kosovo pour normaliser leurs relations, la Commission européenne a
recommandé le 22 avril l'ouverture des négociations d'adhésion de la
Serbie avec l'Union européenne, "La Commission considère que la

Serbie a rempli le critère prioritaire consistant à prendre des mesures en vue d'une
amélioration visible et durable de ses relations avec le Kosovo", a indiqué la
Commission dans un rapport soumis aux ministres chargés des Affaires européennes.
"En conséquence, la Commission recommande l'ouverture de négociations avec la
Serbie pour une adhésion à l'Union". Parallèlement, la Commission européenne a
proposé d'ouvrir les négociations en vue de conclure un accord d'association entre
l'UE et le Kosovo. La décision de suivre ou non les recommandations de la
Commission reviendra aux chefs d'Etat et de gouvernement européens lors du
Conseil européen de juin... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Le Parlement et le Conseil favorables à l'adhésion de la Croatie
Le Parlement européen a tenu le 18 avril 2013 un dernier débat sur la
Croatie, qui deviendra membre de l'Union européenne le 1er juillet
prochain. Les représentants des groupes parlementaires ont admis que
la Croatie méritait d'entrer dans l'UE tout en ajoutant que le pays
devait continuer ses efforts pour réformer la justice, lutter contre la

corruption et la criminalité organisée et trouver des solutions contre la crise. Le 22
avril 2013, le Conseil a souligné que "la Croatie a[vait] démontré qu'elle avait la
volonté et la capacité de remplir tous ses autres engagements avant l'adhésion et
devrait maintenant mener à bonne fin ses derniers préparatifs pour l'adhésion"... Lire
la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
La Cour de justice rejette les objections de l'Espagne et de l'Italie contre le brevet
européen

Le 16 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté les
recours de l'Espagne et de l'Italie contre une coopération renforcée
permettant d'établir un brevet unitaire européen. L'Espagne et l'Italie
contestaient la traduction des brevets dans les seules trois langues de
travail de l'Union européenne (l'allemand, l'anglais et le français), mais
la Cour de justice a estimé que cette mesure ne contrevenait pas aux

règles du marché intérieur ni aux pouvoirs des Etats. Le brevet unique européen
avait été adopté, après 30 ans de négociations, par le Parlement européen en
décembre 2012 et devrait permettre de diviser par six les coûts de dépôt d'un
brevet, tout en assurant une meilleure protection à l'échelle européenne... Lire la
suite

Allemagne : 
Les députés du Bundestag approuvent le plan d'aide à Chypre
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Le 18 avril 2013, les députés de la chambre basse allemande
(Bundestag) ont approuvé par 486 voix sur 601 le plan d'aide à
Chypre. Avant le vote, le ministre des Finances allemand et membre
du Conseil d'administration de la Fondation Robert Schuman, Wolfgang
Schäuble avait souligné la nécessité d'aider l'île pour "éviter que les

problèmes de Chypre ne deviennent de nouveaux problèmes pour la zone euro".
Dans d'autres pays de la zone euro, notamment en Finlande et en Autriche, un vote
du parlement est également nécessaire pour le déblocage de l'aide à Chypre... Lire la
suite

L'Allemagne remplit ses engagements européens en matière de stabilité budgétaire
Le gouvernement allemand a adopté le 17 avril 2013 en Conseil des
ministres son programme annuel de stabilité. Ce document est destiné
à la Commission européenne, qui évalue la stratégie budgétaire
nationale. D'après le programme adopté, l'Allemagne respecte les
engagements pris dans le cadre du Pacte européen de stabilité et

poursuit la consolidation de ses finances publiques. En 2016, le budget allemand
devrait à nouveau afficher un excédent. D'après le ministère des Finances, la
stratégie de consolidation doit permettre à l'Allemagne de se désendetter. D'ici à
2017, la dette allemande devrait passer de 80,5 % à un peu moins de 69%... Lire la
suite

Pas de quota féminin dans les conseils de surveillance des entreprises allemandes
Le 18 avril 2013, le Bundestag a décidé de ne pas se doter dans
l'immédiat d'une loi imposant à l'Allemagne un quota de femmes au
sein des conseils de surveillance des entreprises. La chancelière
allemande Angela Merkel a promis un quota légal de 30% pour 2020.
Ainsi, si la CDU remporte les élections de septembre prochain, elle
adoptera une loi correspondante qui entrera en vigueur en 2020, si les

entreprises n'ont pas atteint volontairement ce niveau d'ici là. En Allemagne, la part
des femmes dans les comités de direction des 200 plus gros groupes allemands était
de 4% l'an dernier, dans un pays où 68% des femmes travaillent et où un tiers des
députés sont de sexe féminin... Lire la suite

France : 
La Lettonie souhaite le soutien de la France à son entrée dans la zone euro

Le Premier ministre letton Valdis Dombrovskis a effectué une visite
officielle en France les 18 et 19 avril 2013. Il a notamment rencontré le
Premier ministre français Jean-Marc Ayrault et le président français
François Hollande afin d'obtenir le soutien de Paris à l'entrée de son
pays dans la zone euro et dans l'OCDE. Le 4 mars, la Lettonie avait fait

sa demande officielle d'adhésion à la monnaie européenne, se préparant ainsi à en
devenir le 18ème pays membre, au 1er janvier 2014. Le pays attend désormais le
feu vert de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne
concernant son entrée dans la zone euro. Les deux institutions doivent rendre leur
verdict d'ici le milieu de l'année... Lire la suite

Rencontre entre François Hollande et Borut Pahor
Le 17 avril 2013, le président slovène Borut Pahor a rencontré le
président français François Hollande. Les discussions des responsables
politiques se sont concentrées sur le partenariat stratégique, signé
entre les deux pays en 2011, "qui permet [sur le plan culturel,
économique et politique], de rapprocher nos deux pays", a précisé le

président français. Les deux hommes se sont accordés sur le fait que la situation
économique slovène n'était pas comparable à celle d'autres Etats européens qui ont
dû avoir recours à l'aide financière européenne, notamment à celle de Chypre... Lire
la suite

Autre lien

Italie : 
Giorgio Napolitano réélu President de la République italienne

Le président italien sortant Giorgio Napolitano, 87 ans, appelé à la
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rescousse par un Parlement dans l'impasse, a été réélu le 20 avril
2013, provoquant la fureur de Beppe Grillo, qui a crié au "coup d'Etat"
et lancé un appel à une "mobilisation populaire". Dans sa première
réaction publique après sa réélection, M. Napolitano a souligné "la
situation difficile" du pays et indiqué qu'il préciserait ses intentions au

cours de sa prestation de serment et dans son discours au Parlement le 22 avril. La
réélection, une première dans l'histoire italienne, par 738 voix sur 997 de ce
président qui fêtera ses 88 ans en juin, a été accueillie par une longue ovation de la
majorité des "grands électeurs"... Lire la suite

Pologne : 
Célébration du 70ème anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie

La Pologne célèbre cette année le 70ème anniversaire du soulèvement
du ghetto de Varsovie, survenu le 19 avril 1943. A cette occasion, les
députés polonais ont commémoré l'événement, le 16 avril 2013, et
adopté une résolution qui décrit cette rébellion comme "une tentative
héroïque de s'opposer à la liquidation définitive du ghetto par les

Allemands". Le 19 avril 2013, des cérémonies officielles se sont déroulées devant le
mémorial aux héros du soulèvement du ghetto, en présence notamment du
président polonais Bronislaw Komorowski et du président du Parlement européen
Martin Schulz. Dans le cadre des célébrations, l'Institut polonais de la mémoire
nationale a également présenté l'un des deux exemplaires originaux du rapport du
commandant allemand du ghetto de Varsovie, ordonnant sa liquidation en avril-mai
1943... Lire la suite

Royaume-Uni : 
Le partenariat de Deauville soutient les pays arabes en transition à Washington

Le 19 avril 2013, les ministres des Finances et les institutions
financières internationales adhérents au Partenariat de Deauville, avec
les pays arabes en transition, se sont réunis à Washington dans le but
de faire progresser le développement des économies ouvertes et la
croissance inclusive dans les pays arabes en transition. Les ministres

ont réaffirmé leur appui à la transition économique en Égypte, en Jordanie, en Libye,
en Tunisie, au Maroc et au Yémen, et ont souligné l'importance d'une réponse
coordonnée de la communauté internationale pour soutenir la stabilisation financière
et les différentes réformes favorisant la croissance économique et la création
d'emplois. Le FMI a par ailleurs annoncé être parvenu à un accord de principe avec
les autorités tunisiennes en vue de l'octroi d'une facilité de caisse pouvant aller
jusqu'à 1,75 milliard de dollars... Lire la suite

FMI : 
Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2013

Le 16 avril 2013, le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé
avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance de l'économie
mondiale pour cette année et l'an prochain, en raison notamment des
coupes budgétaires aux Etats-Unis et des difficultés persistantes de
l'Europe. Le FMI prévoit désormais une croissance mondiale de 3,3%

cette année, soit 0,2 point de moins qu'attendu en janvier, et de 4% pour 2014,
contre les 4,1% prévus il y a trois mois. Pour les économies avancées, dont font
partie les Etats-Unis et la zone euro, le FMI table sur une croissance de 1,2%
seulement cette année, contre 1,4% attendu en janvier. L'institution financière
internationale prévoit pour la France une contraction de 0,1% du PIB cette année,
contre une croissance de 0,3% prévue en janvier, mais maintient sa prévision de
0,9% pour 2014... Lire la suite

Banques et entreprises de la zone euro préoccupent le FMI
Selon le "Rapport semestriel sur la stabilité financière mondiale", publié
le 17 avril 2013 par le Fonds monétaire international (FMI), les
entreprises de la périphérie de l'Union européenne, de la Grèce à
l'Irlande, mais également les PME de toute l'Union monétaire sont
désormais le "maillon faible" dans la crise de la zone euro. Entre le
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coeur et la périphérie de la zone euro, la fragmentation du marché
bancaire et financier demeure totale. Alors que les taux créditeurs auxquels prêtent
les banques, en Allemagne notamment, n'ont pratiquement jamais cessé de baisser
depuis 2009, pour revenir à 3%, les taux en vigueur en Espagne, en Italie ou au
Portugal restent au plus haut, dépassant 5%. L'institution financière internationale
propose aux gouvernements trois sortes de mesures : faciliter la consolidation et la
restructuration des entreprises dans les pays confrontés aux excès d'endettement
privé ; aider les entreprises saines qui subissent une raréfaction de leurs crédits ;
compléter la restructuration de leur secteur bancaire national... Lire la suite

Eurostat : 
Baisse du taux d'inflation annuel

Le 16 avril 2013, Eurostat a indiqué que le taux d'inflation annuel avait
baissé de 0,1 point en mars 2013 par rapport au mois précédent, pour
s'établir à 1,7% dans la zone euro et à 1,9% dans l'Union européenne.
Un an auparavant, ce taux atteignait respectivement 2,7% et 2,9%,
soit une baisse de 1 point en un an. Il varie de -0,2% en Grèce à 4,9%

en Hongrie... Lire la suite

L'UE enregistre un excédent des échanges courants en hausse
Eurostat a diffusé le 19 avril 2013 les résultats du compte des
opérations courantes de l'Union européenne. L'UE enregistre une
balance excédentaire de 31,4 milliards d'euros pour le quatrième
trimestre de 2012, soit une hausse de 9,6 milliards d'euros par rapport

au quatrième trimestre de 2011. Le solde du compte des biens a bondi en un an d'un
déficit de 16,8 milliards d'euros à un excédent de 3,4 milliards. L'Allemagne (+53,5
milliards d'euros), les Pays-Bas (+17,1 milliards) et la Suède (+7,2 milliards) sont les
Etats membres qui enregistrent les excédents les plus élevés par rapport au
quatrième trimestre 2011, alors que le Royaume-Uni (-14,3 milliards) et la France (-
11,2 milliards) sont les plus importants déficitaires... Lire la suite

Déficit public de la zone euro et de l'UE respectivement de 3,7% et 4% du PIB
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 22 avril 2013, le déficit public
de la zone euro s'est réduit en 2012, s'élevant à 3,7% du PIB contre
4,2% en 2011. Il en va de même pour le déficit public de l'Union
européenne qui est passé de 4,4% du PIB en 2011 à 4% en 2012. La
dette publique a en revanche augmenté dans la zone euro, s'élevant à

90,6% du PIB à la fin de l'année 2012 contre 87,3% un an auparavant. Elle est
également en hausse dans l'Union européenne, atteignant 85,3% du PIB en 2012
contre 82,5% en 2011... Lire la suite

Études/rapports : 
Réduction du nombre d'entrées illégales

L'agence européenne de surveillance des frontières, FRONTEX, a publié
son rapport sur l'analyse des risques pour l'année 2013. En 2012, pour
la première fois depuis 2008, le nombre d'entrées illégales sur le
territoire européen détectées a été inférieur à 100 000, s'établissant à

73 000. Si les circuits passant par la Grèce ont été réduits, ceux transitant par les
Balkans occidentaux sont restés à un niveau stable. La plupart de ces migrants
viennent d'Afghanistan. Sur les 350 000 résidents illégaux repérés, la majorité venait
d'Afghanistan, mais également du Maroc. Pour FRONTEX, l'instabilité en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient demeure la principale menace, exposant particulièrement
les frontières méditerranéennes et orientales de l'Union européenne... Lire la suite

La justice intergénérationnelle dans des sociétés vieillissantes
La Fondation Bertelsmann a publié une étude portant sur la justice
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intergénérationnelle dans des sociétés vieillissantes. Face à ce sujet
complexe et souvent controversé, où les intérêts des générations les
plus âgées contre ceux des jeunes générations ne doivent pas être

exploités à des fins politiques, des chercheurs ont réalisé une étude comparative
entre 29 pays de l'OCDE. Parmi ces derniers, l'Estonie occupe la meilleure place en
matière de justice entre les générations. Suivent d'autres pays également
performants comme la Corée du Sud, Israël, la Nouvelle-Zélande, la Hongrie et les
pays d'Europe du Nord... Lire la suite

Culture : 
Fragile, Murano au musée Maillol

Jusqu'au 28 juillet 2013 sont présentés au musée Maillol deux-cent
chefs-d'oeuvre de verre allant de la Renaissance au XXIème siècle. De
la coupe nuptiale en lattimo décorée d'émaux raffinés et miroirs
audacieux du XVIe siècle, aux coupes gravées à la pointe de diamant
du XVIIe, jusqu'aux installations des grands artistes contemporains
tels que Jean Arp, César, Jean-Michel Othoniel, Jan Fabre, Maria Grazia

Rozin, rien n'a été oublié dans cette exposition réalisée sous le haut patronage de la
Ville de Venise... Lire la suite

Rétrospective Dali au musée Reina Sofia de Madrid
Le musée Reina Sofia de Madrid propose, du 27 avril au 2 septembre
2013, la première rétrospective espagnole de l'oeuvre de Salvador Dali
depuis plus de 30 ans. Plus de 200 peintures, sculptures et dessins de
l'artiste seront exposés, répartis en onze thèmes chronologiques. Cette
exposition s'intéresse notamment à la période surréaliste de l'artiste.

La rétrospective se penche également sur des périodes moins connues de la vie de
Dali telles son enfance, son époque passée à la résidence d'étudiants de Madrid avec
le cinéaste Luis Buñuel ou encore son expérience aux États-Unis... Lire la suite

"Gerhard Richter. Elbe, November u.a."
Le musée Ludwig de Cologne consacre jusqu'au 8 septembre 2013 une
exposition à Gerhard Richter qui rassemble les oeuvres les plus connues
du peintre. Cette exposition, intitulée "Gerhard Richter. Elbe, November
u.a.", permet au visiteur de (re)découvrir les oeuvres les plus célèbres de
l'artiste... Lire la suite

Les impressionnistes slovènes et leur temps au Petit Palais parisien
Jusqu'au 13 juillet 2013, le Petit Palais de Paris rend pour la première
fois hommage aux beaux-arts slovènes de 1890 à 1920. Bien que le
pays fût encore à cette époque une province de l'empire austro-
hongrois (la Carniole), cette période est celle de l'affirmation d'un fort
sentiment d'identité nationale, auquel les artistes vont tenter de
donner forme. Cette exposition présente ainsi les oeuvres de quatre

peintres impressionnistes qui ont tenté de dépasser le réalisme anecdotique pour ne
retenir du paysage que son pouvoir émotionnel. L'exposition offre un état de la
création à Ljubljana de cette période avec notamment des sculptures, des
illustrations Art nouveau, des photographies ou encore des caricatures... Lire la suite
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