
 Vous ne parvenez pas à visualiser correctement cet e-mail ? cliquez ici

Lundi 23 septembre 2013 [track] numéro 594

La Lettre format PDF L'application EUScope La Fondation sur

Les coûts salariaux au sein de la zone euro

Auteur : Rémi Bourgeot

La Fondation Robert Schuman publie une étude
intitulée "Les coûts salariaux au sein de la zone euro.
Une relecture des divergences de compétitivité et de la
stratégie de gestion de crise". 
Lire la suite
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A la une ! : 
L'Europe et la démocratie

Le contrôle démocratique des décisions européennes est essentiel à la
construction communautaire. Parce qu'elle souhaite participer au
renforcement démocratique de l'UE dans la perspective des élections
européennes de mai 2014, la Fondation Robert Schuman organise une
conférence : "Quelle place pour les Parlements nationaux dans la

construction de l'Union politique européenne?" le 2 octobre à l'Assemblée nationale.
L'inscription est obligatoire... Lire la suite

Quelle analyse faire du résultat des élections allemandes?
Le 25 septembre 2013, le Président de la Fondation Robert Schuman,
Jean-Dominique Giuliani interviendra lors la conférence organisée par la
Fondation Hanns Seidel a Bruxelles sur le résultat des élections en
Allemagne et leurs implications. Modérée par un journaliste du
quotidien Die Zeit, la table ronde réunira outre Jean-Dominique
Giuliani, Markus Ferber et James Elles, députés européens, ainsi que le

professeur Heinrich Oberreuter... Lire la suite

Les femmes et l'Europe
La Fondation Robert Schuman en partenariat avec la Clef et la Maison
de l'Europe organise une conférence le 25 septembre sur les femmes et
l'Europe au cours de laquelle Pascale Joannin, directeur général de la
Fondation, interviendra... Lire la suite
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Autre lien

Débat : "Quelle France dans 10 ans?"
Le président de la Fondation Robert Schuman Jean-Dominique Giuliani
participera le 26 septembre 2013 au débat "Quelle France dans 10 ans?"
organisé par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective
(CGSP), en partenariat avec Le Monde. A cette occasion sont publiées les
dernières contributions thématiques du CGSP portant sur l'évolution de
notre modèle productif, le devenir de notre modèle social, la soutenabilité

du modèle de croissance, les mutations de la société française et le projet
européen... Lire la suite

Elections : 
Le triomphe d'Angela Merkel

Selon les résultats officiels, la CDU d'Angela Merkel et la CSU
recueillent 41,5% des suffrages (311 sièges) aux élections législatives
du 22 septembre 2013. La CDU est arrivée loin devant le SPD avec
25,7% (192 sièges). Son allié du gouvernement sortant, le FDP, ne
parvient pas à franchir la barre de 5% (4,8%). Il est donc évincé du

Bundestag. Avec 8,6% des suffrages (64 sièges), la gauche radicale (Die Linke) perd
des points, de même que les Verts (8,4% et 63 sièges). Le nouveau parti anti-euro,
Alternative pour l'Allemagne (AfD) arrive à 4,7% des voix et n'entre pas au
Parlement. La participation électorale s'est élevée à 71,5%, soit un peu plus qu'en
2009 (70,8%). Une grande coalition CDU/CSU-SPD semble la plus probable... Lire la
suite

Crise financière : 
Tendance à la hausse pour l'économie allemande et pour la zone euro

Les experts du DIW (Institut allemand pour la recherche économique)
ont anticipé le 18 septembre 2013 un regain de vigueur pour
l'économie allemande en 2014, avec l'aide de la demande intérieure.
Suite à une légère hausse attendue de 0,4% en 2013, le produit
intérieur brut (PIB) allemand devrait croître de 1,7% l'année

prochaine, a indiqué le DIW dans un communiqué de presse. L'institut a par ailleurs
ajouté que la zone euro était en train de sortir de la crise, et qu'il y avait des signes
positifs indiquant que les pays en crise devraient retrouver la croissance dans la
seconde moitié de l'année... Lire la suite

Réduction du budget belge de 218 millions d'euros pour 2013
Le budget de l'Etat belge pour l'année 2013, a été réduit de 218
millions d'euros. Conformément aux exigences de la Commission
européenne, le déficit belge ne s'élève qu'à 2,5% du PIB. La Belgique
est parvenue à réduire son budget en baissant les dépenses de la
sécurité sociale de 84 millions d'euros ainsi qu'en prenant en compte
75 millions d'euro de dividendes de l'organisme en charge de liquider

les anciens avoirs de Fortis. Le gouvernement belge fait observer qu'il n'a ni mis en
place de nouvelles taxes, ni vendu de participation dans des entreprises. Le
gouvernement belge espère que le Conseil de l'Union européenne décidera ainsi de
sortir le pays de la "procédure de déficit excessif"... Lire la suite

Chypre : Nouveau versement du FMI
Le 16 septembre 2013, le FMI a annoncé avoir versé 84,7 millions
d'euros à Chypre. Ce versement complète la 2e tranche du plan d'aide
validée par la zone euro le 13 septembre qui s'est élevée à 1,5 milliard
d'euros. Ces versements interviennent après un premier audit des
comptes du pays par la Troïka, qui a montré les efforts substantiels

effectués par l'île pour stabiliser son économie. Le pays est toujours dans une
profonde récession. Le FMI explique que, malgré les restructurations effectuées, les
banques chypriotes n'ont toujours pas réussi à rétablir la confiance. Les sorties de
capitaux ont atteint 12,6 % des dépôts, soit 8 milliards d'euros, ce qui a produit une
contraction des offres de crédits. La situation de la Banque centrale chypriote a
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provoqué un différend entre le Président chypriote, Nicos Anastasiades, et le
gouverneur de la Banque centrale, M. Demetriades, accusé de mal gérer la crise. Le
FMI s'inquiète ainsi des risques "substantiels" persistants à Chypre... Lire la suite

Autre lien

Grèce: le taux de chômage s'éleve à 27,1% au second trimestre 2013
Le 19 septembre 2013, l'Institut grec des Statistiques a publié une
étude du marché du travail. Au second trimestre 2013, le taux de
chômage a baissé de 0,3 point par rapport au premier trimestre en
s'élevant à 27,1%. En revanche, le taux de chômage a augmenté par
rapport à 23,6% enregistré au second trimestre 2012. Le nombre de

personnes occupant un emploi a augmenté de 1 point par rapport au premier
trimestre 2013, mais a enregistré une baisse de 4,2 points par rapport au deuxième
trimestre 2012. Le nombre de chômeurs a baissé par rapport au premier trimestre,
mais a augmenté de 15,5 points par rapport au second trimestre 2012... Lire la suite

L'Irlande sort de la récession
L'Irlande est sortie de la récession au deuxième trimestre, selon des
statistiques officielles publiées le 19 septembre 2013, une bonne
nouvelle pour l'ex-"Tigre celtique" qui entend sortir prochainement du
plan de sauvetage obtenu en 2010. Le produit intérieur brut (PIB) a
progressé de 0,4% sur la période par rapport au trimestre précédent, a

indiqué l'Office central des statistiques (CSO) irlandais... Lire la suite

Le gouvernement néerlandais a présenté au parlement le budget de l'année
prochaine

Le roi des Pays-Bas, Willem Alexander, a tenu son premier discours en
tant que souverain devant le Parlement le 17 septembre 2013. C'est
traditionnellement le troisième mardi de septembre, le "Prinsjesdag",
que le chef de l'Etat néerlandais lit un discours écrit par le
gouvernement, résumant à la fois le programme politique et le budget

de l'année suivante. Le roi a souligné que "les Pays-Bas continuent à se battre
contre une crise économique dont les conséquences se font toujours plus ressentir".
Tenant en compte le fait que l'économie néerlandaise n'est pas encore sortie de la
récession, le ministre des finances, Jeroen Dijsselbloem, a élaboré un budget qui
prévoit 6 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Selon le gouvernement, ces
mesures auront comme résultat la baisse du déficit public à -3,3% du PIB... Lire la
suite

Autre lien

Le gouvernement portugais a présenté à la Commission son plan "Portugal 2020"
Le 19 septembre 2013, le gouvernement portugais a envoyé à la
Commission son plan "Portugal 2020" pour bénéficier de 21 milliards
d'euros de fonds structurels européens pour la période 2014-2020. Le
programme du gouvernement veut concentrer les investissements
dans l'éducation publique, la construction de routes et la modernisation

des infrastructures. Selon le projet présenté, 93% des fonds seront concentrés dans
quatre des sept régions du pays : Nord, Centre, Alentejo et les Açores... Lire la suite

Commission : 
Ajustement du budget 2014 par la Commission

Le Conseil avait adopté le 2 septembre 2013, sa position sur le budget
2014 qui était sensiblement en-dessous de ce que proposait la
Commission européenne. Toutefois, la Commission a proposé le 18
septembre 2013 d'ajouter 130 millions d'euros pour le programme
Erasmus+ qui se consacre à l'éducation et la formation des jeunes ; 30
millions d'euros pour le programme COSME qui soutient

l'entreprenariat des petites et moyennes entreprises et 200 millions d'euros pour
"Horizon 2020" qui est un programme de recherche et d'innovation. De plus, la
Commission a proposé d'accorder 200 millions d'euros supplémentaires à Chypre.
Les députés devraient prendre position en octobre 2013. En cas de divergence, une
période de conciliation de trois semaines débutera... Lire la suite

TVA : le compte n'y est pas!
Le 19 septembre 2013, la Commission européenne a indiqué qu'il y
avait 193 milliards d'euros de manque à gagner en raison du non-
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respect, ou de la non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), dans l'Union européenne, pour l'année 2011. Cette différence
ne s'explique pas uniquement par la fraude, elle se justifie également

par les faillites, les cas d'insolvabilité, les erreurs statistiques, les retards de
paiement, ou encore l'évasion fiscale. Pour lutter contre ce manque à gagner, les
Etats membres doivent davantage lutter contre la fraude et appliquer plus
rigoureusement leurs législations. De plus, faciliter les systèmes de TVA permettrait
aux contribuables de mieux respecter les règles. Enfin, les Etats membres doivent
réformer leurs systèmes fiscaux afin d'améliorer l'efficacité de la perception des
impôts et de dissuader la fraude et l'évasion... Lire la suite

Avis de sanction contre la Croatie pour non respect du mandat d'arrêt européen
La Commission européenne a lancé, le 18 septembre 2013, la procédure,
dite de l'article 39, à l'encontre de la Croatie pour son refus d'abroger
une dérogation limitant la portée du mandat d'arrêt européen, et en
excluant la période du conflit ex-yougoslave. Un blocage de l'adhésion de
la Croatie aux accords Schengen figure parmi les sanctions envisagées
par la Commission, et sur lesquelles les Etats membres devront se

prononcer dans les dix jours... Lire la suite

Lutter contre les "euphorisants légaux"
Le 17 septembre 2013, la commissaire en charge des droits
fondamentaux, de la citoyenneté et de la justice, Vivane Reding, a
présenté une proposition visant à renforcer les moyens d'action de
l'Union européenne contre les nouvelles substances psychoactives,

dites "euphorisants légaux". La Commission propose une procédure plus rapide et un
système plus proportionné avec une approche graduée. Le délai pour interdire une
substance dans l'Union, passe de deux ans à dix mois, et en cas d'urgence, il sera
possible de retirer une substance immédiatement du marché, pour un an. La
proposition prévoit trois modes de traitement qui dépendront des risques et des
utilisations industrielles et commerciales de la substance concernée... Lire la suite

Autre lien

Un règlement pour restaurer la confiance dans les indices de référence
Le 18 septembre 2013, la Commission européenne a présenté une
nouvelle réglementation afin de restaurer la confiance dans l'intégrité
des indices de référence (Libor, Euribor, mais aussi les indices de
référence des matières premières). La proposition porte sur les indices
de référence utilisés pour les instruments financiers admis à la
négociation, pour les contrats financiers, ou pour mesurer la

performance des fonds d'investissement. Le texte vise à améliorer les contrôles lors
de l'établissement des indices de référence ; à améliorer la qualité des données et
des méthodes utilisées par les administrateurs ; à garantir la fiabilité des données
des contributeurs ; à protéger de manière adéquate les consommateurs et
investisseurs utilisant ces indices de référence... Lire la suite

La stratégie pour les forêts de la Commission
La Commission européenne a proposé, le 20 septembre 2013, une
nouvelle stratégie pour les forêts qui répond aux défis rencontrés par
le secteur forestier. La stratégie souligne l'importance des forêts pour
le développement rural, l'environnement et la biodiversité. La
Commission plaide pour une approche globale qui prenne en

considération les politiques forestières nationales. Enfin, la stratégie incite à la
collecte d'information harmonisée et à l'élaboration d'un système d'information
forestière, au niveau européen. Les forêts couvrent environ 40 % de l'Union
européenne et pourraient représenter une ressource importante, pour améliorer la
qualité de vie et créer des emplois, tout en protégeant les écosystèmes... Lire la suite

Parlement : 
Résolution concernant l'écart de rémunération entre hommes et femmes

Le 12 septembre 2013, le Parlement européen a adopté une résolution
sur l'application du principe d'égalité des rémunérations entre les
femmes et les hommes en Europe. Dans cette résolution, le Parlement
regrette la lenteur des progrès en matière d'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes et souligne que ce principe devrait
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être entendu comme un investissement, plutôt que comme un coût. Il
demande ainsi à la Commission de réexaminer la directive 2006/54/CE, de manière à
ce que les États membres réduisent de cinq points par an l'écart de rémunération,
jusqu'à l'abolition de celui-ci en 2020. Le Parlement se montre très exigeant en
matière d'égalité de rémunération et invite la Commission à soutenir les États
membres "dans la promotion des bonnes pratiques"... Lire la suite

Lutte contre le crime organisé, la corruption et le blanchiment de capitaux
Le 17 septembre 2013, la commission spéciale sur la criminalité
organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux (CRIM) du
Parlement européen a adopté des mesures pour lutter contre la
corruption, le blanchiment de capitaux et la criminalité organisée. Les

parlementaires veulent que les individus condamnés, pour l'une de ces 3
qualifications, ne puissent pas être en charge de mandats publics et soient exclus des
appels d'offre des marchés publics. Ils plaident pour que les entreprises remboursent
les financements publics perçus, si elles ont commis un délit financier. Les députés
veulent également s'en prendre aux avoirs des criminels. Ils ont renouvelé leur
demande de créer un Parquet européen pour combattre les crimes affectant les
intérêts financier de l'Union, mais aussi pour coordonner les enquêtes nationales...
Lire la suite

Conseil : 
Où en est le marché unique européen de l'énergie?

Lors d'une réunion informelle les 19 et 20 septembre à Vilnius, les 28
ministres européens de l'Énergie ont échangé leurs points de vue sur les
actions et les mesures nécessaires pour achever à temps la création d'un
marché intérieur européen de l'énergie et pour renforcer l'unité de
l'Europe dans les négociations avec les partenaires énergétiques
extérieurs. Ces questions sont essentielles pour obtenir une plus grande

compétitivité de l'Union européenne... Lire la suite

Allemagne : 
Rachat vodafone-kabel Deutschland

La Commission européenne a donné le 20 septembre 2013 son feu
vert au rachat par le britannique Vodafone du câblo-opérateur
allemand Kabel Deutschland, estimant que cette union ne nuirait pas à
la concurrence. "L'enquête menée par la Commission a confirmé que
les activités des parties à la concentration étaient, pour l'essentiel,

complémentaires", explique l'exécutif européen dans un communiqué... Lire la suite

Elections législatives en Hesse
La CDU est arrivées en tête le 22 septembre 2013 des élections en
Hesse, l'Etat dans lequel se situe la ville de Francfort/Main, mais la
configuration du gouvernement reste incertaine. Selon les résultats
officiels provisoires, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) a recueilli
38,3% des suffrages. Le SPD arrive à la deuxième place avec 30,7% des
voix, les verts ont remporté 11,1% des voix, la gauche radicale (Die

Linke) a recueilli 5,2% des voix et les libéraux (FDP) juste 5%.... Lire la suite

Autriche : 
Ouverture en Autriche d'une bibliothèque européenne d'échantillons biologiques

La bibliothèque européenne de données et d'échantillons biologiques
BBMRI a officiellement ouvert ses portes le 16 septembre 2013 à Graz
(Autriche). Elle permettra d'étudier certaines maladies et de
développer de nouvelles thérapies. Ce projet financé par le 7ème
programme cadre européen a pour but d'améliorer la coopération entre
les pays européens en matière d'innovation scientifique... Lire la suite

Autre lien

Bulgarie : 
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Très importante baisse de la population active attendue, selon la Banque mondiale
Dans un rapport présenté le 20 septembre 2013, la Banque mondiale
anticipe une baisse de 40% de la population active en Bulgarie d'ici à
2050. "La Bulgarie est en voie de subir la baisse la plus brusque de la
population en âge de travailler de tous les pays, ce qui pèsera
lourdement sur son économie", a indiqué l'institution. En 2050,
seulement un Bulgare sur deux sera en âge de travailler. Depuis 1989,

la population bulgare est passée de 9 à 7,3 millions d'habitants. Cette baisse
s'explique notamment par une émigration importante, due au chômage, aux bas
salaires et au manque d'opportunités pour les travailleurs qualifiés... Lire la suite

Espagne : 
Le gouvernement espagnol a présenté un projet de loi contre la corruption

Le 18 septembre 2013, le ministre espagnol de la Justice, Alberto Ruiz-
Gallardón, a présenté au Congrès des députés le projet de loi contre la
corruption. Selon le ministre, il s'agit d'un immense effort pour
l'éradication de la corruption dans les administrations publiques et dans
les entreprises, pour la lutte contre la formation de comptes cachés et

la corruption internationale. Le ministre a aussi rappelé l'augmentation des
ressources économiques destinées aux tribunaux décidée en 2012 pour témoigner de
l'engagement du gouvernement dans ce domaine... Lire la suite

France : 
Projet de réforme des retraites

La ministre française des Affaires sociales et de la Santé, Marisol
Touraine, a présenté un projet de loi "garantissant l'avenir et la justice
du système de retraites" au Conseil des ministres du 18 septembre
2013. Ce projet vise à garantir l'équilibre du système de retraites dans

la durée et à le rendre plus juste. La réforme est porteuse d'une triple ambition :
garantir la sauvegarde du système par répartition en assurant l'équilibre financier des
régimes de retraite à l'horizon 2020 et 2040, par des mesures justement réparties
entre entreprises, salariés et retraités; rendre le système plus juste; simplifier la
retraite pour les citoyens et en améliorer la gouvernance et le pilotage à long
terme... Lire la suite

France et Espagne pour une Europe de la Défense forte et maritime
Le 16 septembre 2013, le ministre français de la Défense, Jean-Yves
Le Drian, a accueilli à Brest son homologue espagnol, Pedro Morenés
Eulate pour un Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité. A
l'issue de la réunion, ils ont signé une déclaration dans laquelle ils ont
mis en avant leur conviction commune sur une Europe de la défense

forte, et ont réaffirmé les relations d'amitié de longue date qu'entretiennent
l'Espagne et la France en matière de défense et de sécurité. Ils ont également
souligné leur volonté de soutenir "la mise en place d'une Stratégie de sûreté
maritime de l'Union européenne (SSMUE)" dès 2014. Dans ce cadre-là, ils
demandent la mise en place de programmes communs, à l'exemple de l'opération
Atalante de lutte contre la piraterie en Somalie, et l'établissement de feuilles de
route permettant de réagir très vite à tout risque d'instabilité... Lire la suite

Hongrie : 
Le Groupe de Visegrad ouvre ses portes aux pays des Balkans occidentaux

Les pays du Groupe de Visegrad (Hongrie, Slovaquie, Pologne et
République tchèque) vont initier des discussions avec les États des
Balkans occidentaux, comme l'a annoncé le ministre hongrois de
l'administration publique et de la justice, Tibor Navracsics, le 16
septembre 2013. À l'occasion du séminaire intitulé "Pour le

développement de l'administration publique des pays des Balkans occidentaux", le
ministre a souligné que travailler avec les pays des Balkans occidentaux permettrait
d'élargir le champ des opportunités de coopération. La Hongrie a pris la présidence
du Groupe de Visegrad en juillet dernier... Lire la suite

Royaume-Uni : 
Nick Clegg réaffirme sa position pro-européenne

Le 18 septembre 2013, le vice-Premier ministre britannique Nick Clegg
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a réaffirmé sa position pro-européenne lors de la conférence annuelle
de son parti, les Libéraux-démocrates (Lib-Dem) à Glasgow. Il a
soutenu l'appel du Premier ministre David Cameron pour une Union

européenne réformée, mais a mis en garde contre la tentation des Conservateurs de
quitter l'Union. Selon lui, l'Europe est indispensable au Royaume-Uni si le pays veut
peser sur la scène internationale. C'est pourquoi il a affirmé que les Libéraux-
démocrates seraient "le parti du 'In'" lors du référendum que David Cameron
souhaite organiser d'ici fin 2017... Lire la suite

Herman Van Rompuy lance un message d'espoir et de confiance en l'Union
européenne

Le président du Conseil Européen, Herman Van Rompuy s'est exprimé
le 18 septembre 2013 à la Regent's University de Londres. Il a appelé
à se détacher de l'actualité et à prendre du recul, à regarder les
progrès réalisés en un siècle. Alors qu'elle se suicidait dans une lutte
sanglante le siècle passé, l'Europe est devenue une terre de paix, de

démocratie, de sécurité et de prospérité. La crise économique ne permet pas de nier
sa réussite économique et commerciale, et ses divisions ponctuelles ne remettent pas
en cause son unité générale. L'Union européenne pèse de manière conséquente sur
la scène internationale et son fort pouvoir d'attraction témoigne de sa réussite... Lire
la suite

Suisse : 
Référendum sur le service militaire obligatoire

Alors que seulement sept pays européens conservent le service
militaire obligatoire (Norvège, Finlande, Danemark, Estonie, Autriche,
Grèce et Chypre), la Suisse s'est prononcée, le 22 septembre 2013, en
faveur du maintien de ce système. 73,2 % des votants ont répondu
"non" à la proposition du Groupe pour une Suisse sans armée, contre

26,8 % de "oui". Il faut toutefois relever une faible participation : 46,4 % au niveau
fédéral. Ce vote est perçu comme une confirmation identitaire. Tous les grands
partis étaient contre la proposition, à l'exception du Parti socialiste... Lire la suite

OCDE : 
Rapport sur les politiques agricoles en 2013

Le 18 septembre 2013, l'OCDE a publié un rapport sur les politiques
agricoles dans 47 pays représentant 80% de la production agricole
mondiale. Dans ce rapport, l'OCDE salue le rebondissement du soutien
à l'agriculture dans le monde entier, à l'instar de celui de l'Union
européenne qui est passé de 18 à 19% des recettes agricoles. En

revanche, le rapport de l'OCDE explique que l'accord de juin 2013 sur la PAC pour
2014-2020 n'entraîne pas de rupture majeure dans l'ampleur du soutien de la part
des 28 Etats membres de l'UE. En raison d'une bonne santé générale des prix
agricoles, l'aide devrait plutôt se tourner vers un soutien aux bas salaires, le bien-
être des collectivités rurales et la durabilité environnementale, selon l'OCDE... Lire la
suite

OTAN : 
Plus de drones pour l'Europe

Le secrétaire général de l'Otan, Anders Fogh Rasmussen, a appelé le
19 septembre 2013 les pays européens à acquérir davantage de
drones et à renforcer leur industrie de défense, qui reste "trop
nationale et fragmentée". Pour rester "forte", l'Otan a "besoin d'une
Europe puissante en terme de capacités, d'industrie de défense et

d'engagement politique", a déclaré M. Rasmussen dans un discours sur "l'avenir de
l'Alliance atlantique". "J'aimerais que les Européens jouent leur rôle en acquérant
davantage de drones pour renforcer la surveillance, davantage d'avions de grande
capacité et d'avions de ravitaillement en vol pour accroître leurs capacités de
déploiement, davantage de radars sur les navires", a-t-il détaillé... Lire la suite

FMI : 
Évaluation des pays du G20

Le FMI publie ses évaluations concernant la durabilité des économies
du G20, dans le cadre du Processus d'évaluation mutuelle (PEM), mis
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en place en 2009. Ce rapport, intitulé "Déséquilibres et croissance" mis
à jour en septembre 2013, fait état d'une baisse des déséquilibres dans
les économies du G20, malgré le travail important qu'il reste à faire
pour soutenir une croissance durable. Plusieurs membre dont la Chine,

l'Inde, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et la zone
euro de l'UE ont été identifiés comme ayant des déséquilibres relativement
importants. Pour remédier à ceux-ci, le FMI les invite à mener des politiques pour
faciliter les rééquilibrages et pour soutenir la croissance... Lire la suite

"Il faut limiter les plans d'austérité"
Dans un rapport publié le 17 septembre 2013, le FMI a estimé qu'il
fallait limiter les plans d'austérité dans les économies développées. En
effet, le rapport montre en quoi l'austérité peut être contre-productive,
lorsqu'elle est pratiquée à outrance et qu'elle "plombe la croissance".
Parfois, les coupes budgétaires ont fait émerger des crises de cohésion

sociale et politique qui ont effrayé les marchés. Toutefois, l'institution n'invite pas à
changer radicalement de cap, mais plutôt à garder une politique mesurée en matière
de sérieux budgétaire... Lire la suite

Eurostat : 
Excédent de 18,2 milliards d'euros du commerce international de biens de la zone
euro

D'après les chiffres publiés par Eurostat le 17 septembre 2013, la zone
euro a enregistré un excédent du commerce international de biens de
18,2 milliards d'euros avec le reste du monde, comparé à +13,9
milliards en juillet 2012. Le solde enregistré au mois de juin 2013
s'établissait à +16,5 milliards, contre +12,8 milliards en juin 2012. En

juillet 2013 par rapport à juin 2013, les exportations corrigées des variations
saisonnières ont baissé de 1,6% et les importations de 0,1%... Lire la suite

Etudes/Rapports : 
Etude sur les réformes du marché du travail en Allemagne

L'Institut de l'entreprise publie une étude intitulée "Allemagne : miracle
de l'emploi ou désastre social ?" sur les réformes du marché du travail
mises en place par l'Allemagne dans les années 2000. Pour Alain Fabre,
les réformes Hartz sont parvenues à éradiquer le chômage de longue
durée et l'expérience allemande devrait servir d'exemple aux réformes du
marché du travail dans l'ensemble de la zone euro... Lire la suite

La voie vers le fédéralisme de la zone euro
Alan Lamond publie une étude intitulée "The Eurozone's Path to a
Federalist Future" ("La voie vers le fédéralisme de la zone euro"). Il
démontre que le futur de la zone euro ne peut pas être uniquement
fédéral. Afin de survivre et de prospérer, la zone euro doit s'unir sur les
plans bancaire, fiscal et politique en devenant une économie unique, avec
un budget commun renforcé et un processus décisionnel amélioré... Lire

la suite

Publication d'une étude sur l'opinion aux Etats-Unis et en Europe
L'institut américain German Marshall Fund (GMF) a publié une étude
"transatlantic Trends" le 18 septembre 2013 sur l'opinion aux Etats-Unis
et en Europe. L'étude révèle un rapprochement général des opinions
publiques des deux côtés de l'Atlantique. Il en ressort notamment que
les Européens et les Américains partagent entre autres une forte
réticence face à l'idée de possibles interventions militaires à l'étranger et

sont en faveur de l'établissement de la démocratie en Afrique du Nord et au Moyen
Orient.. Lire la suite

Publications : 
"Qu'avons-nous fait de l'Europe ? Lettres à Robert Schuman"

Dans la perspective des élections européennes des 22-25 mai 2014 et à
l'occasion du 50ème anniversaire de la mort de Robert Schuman, les
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éditions Salvator publient un ouvrage de Sébastien Maillard, journaliste
du quotidien 'La Croix', préfacé par Jacques Delors et intitulé "Qu'avons-
nous fait de l'Europe? Lettres à Robert Schuman". Cet essai, rédigé sous
la forme de plusieurs lettres adressées à Robert Schuman, interroge les

fondements du projet européen initial et tente de réconcilier l'opinion publique avec
un projet d'Europe unie... Lire la suite

Culture : 
La fête de la bière à Munich

De cinq à six millions de visiteurs se rendent chaque année à
l'Oktoberfest de Munich, plus connue sous le nom de fête de la bière.
Vieille de bientôt deux siècles, cette gigantesque fête populaire est
l'une des manifestations les plus connues en Allemagne. L'Oktoberfest

se tient jusqu'au 6 octobre 2013... Lire la suite

"Le printemps de la Renaissance"
Du 26 septembre 2013 au 6 janvier 2014, le musée du Louvre à Paris
consacre une exposition à la Renaissance florentine. L'exposition
intitulée "Le printemps de la Renaissance - La sculpture et les arts à
Florence, 1400-1460" présente les oeuvres conçues à partir
d'innovations majeures, souvent liées à l'antiquité classique, qui
transformèrent la conception de l'art en Occident. Elle retrace la genèse

de cet immense mouvement artistique et culturel qui naît dans la Florence
républicaine du début du XVe siècle... Lire la suite

Festival du Film de Cambridge
Le 33ème Festival du Film de Cambridge dédié au cinéma indépendant
propose jusqu'au 29 septembre 2013 une sélection internationale de
films... Lire la suite

Expo: "Images de rêves" à Munich
La pinacothèque moderne à Munich fête sa réouverture avec une
exposition jusqu'au 26 janvier 2014 intitulée "Images de rêves"
(Traumbilder), qui présente la collection de l'entrepreneur Theo
Wormland (1907-1983). Depuis les années soixante, Theo Wormland a
réuni une des plus importantes collections privées allemandes du
surréalisme. Elle comprend des chefs-d'œuvre de Max Ernst, René

Magritte, Richard Oelze et Pablo Picasso... Lire la suite

Espagne: 61ème Festival du Film de Saint-Sébastien
Le 61ème Festival du Film de Saint-Sébastien propose jusqu'au 28
septembre 2013 une sélection internationale d'une vingtaine de long-
métrages. Ce festival est le plus renommé dans le monde hispanique
et attire chaque année plus de 155 000 personnes... Lire la suite

Exposition "Le Versailles de Marie Leszczyńska" à Varsovie
Une exposition sur la princesse polonaise Marie Leszczynska, l'épouse de
Louis XV et grand-mère de trois rois de France, présente jusqu'au 5
janvier 2014 au château royal de Varsovie, une exposition retraçant la
vie de la cour de Versailles à son apogée. Cette exposition organisée en
partenariat avec le château de Versailles présente plus d'une centaine
d'oeuvres dont une soixantaine de pièces de collection provenant de

Versailles, tableaux essentiellement mais également mobilier, livres et objets
quotidiens... Lire la suite
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23 septembre 
Conseil Agriculture et Pêche

Bruxelles
Conseil Affaires générales
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New York
Assemblée générale de l'ONU (débat général)
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Maison de l'Europe
Conférence "Les femmes et l'Europe"

26
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26 septembre 
Paris
Débat : "Quelle France dans 10 ans?"
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26-27 septembre 
Bruxelles
Conseil Compétitivité

29
Sept.

29 septembre 
Autriche
Elections législatives en Autriche
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