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 La Politique européenne de voisinage à l'épreuve de la
 crise ukrainienne

Auteur : Gilles Lepesant
 Un mois après la signature du Traité de l'Union économique
 eurasienne entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie à Astana,
 l'Union européenne a signé le 27 juin 2014 avec l'Ukraine, la
 Moldavie et la Géorgie un accord d'association. Si l'ancien Président
 de la Commission, Romano Prodi, qui initia la Politique européenne
 de voisinage (PEV) voyait en elle la possibilité de créer un "cercle
 d'amis", le continent européen est en réalité partagé entre deux
 processus d'intégration régionale concurrents et incompatibles. La
 crise ukrainienne ouverte par l'irruption, 10 ans après la Révolution
 orange, de la société civile a en effet provoqué non seulement un

 renouvellement du régime en place à Kiev mais également une intervention de la Russie en
 Crimée et dans le Donbass. Quelle que soit l'issue de la crise, le projet de la Russie de
 renforcer son emprise sur son "étranger proche" se heurte à l'attachement de ses voisins à
 leur indépendance et invite à s'interroger sur la finalité et les moyens de la Politique
 européenne de voisinage.
Lire la suite
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A la une ! : 
La sécurité des Européens: l'autre défi de JC Juncker

 Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman, publie
 sur son site un éditorial intitulé "L'autre défi de Juncker : la sécurité des
 Européens". Il s'interroge sur l'accumulation des menaces qui oblige les
 Etats à réagir et à le faire davantage ensemble. Qu'en sera-t-il des
 institutions européennes qui, jusqu'ici, n'ont pas été capables d'avancer?..
 Lire la suite
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Le GERB remporte les élections législatives en Bulgarie
 Le GERB, principal parti d'opposition dirigé par l'ancien Premier
 ministre (2009-2013) Boïko Borissov, est arrivé en tête des élections
 législatives qui se sont déroulées le 5 octobre en Bulgarie. recueillant
 32,66% des suffrages et 85 des 240 sièges de l'Assemblée nationale
 (Narodno sabranie), chambre unique du parlement. Le Parti socialiste

 (BSP) suit avec 15,34% mais il a divisé son nombre d'élus par deux (40 sièges, - 44).
 En 3e position arrive le Mouvement pour les droits et les libertés (DPS), qui
 représente la minorité turque, avec 14,79% des suffrages et 35 députés. 5 autres
 partis seront représentés à l'Assemblée nationale. Le Bloc réformiste (RB), a obtenu
 8,92% des voix et 23 députés, le Front patriotique 7,3% des voix et 19 sièges,
 Bulgarie sans censure (BBC) 5,59% et 16 élus ; Ataka, 4,53% et 11 sièges et enfin
 l'Alternative pour la renaissance bulgare (ABV) de l'ancien président de la République
 (2002-2012) Georgi Parvanov, 4,16% et 11 députés. La participation n'a pas dépassé
 45% et a été la plus faible depuis la chute du communisme en Bulgarie en 1989... Lire
 la suite

 
Résultats des élections législatives en Lettonie

 Le Centre de l'harmonie (SC) est arrivé en tête des élections
 législatives qui se sont déroulées en Lettonie le 4 octobre, mais le parti
 a réalisé un résultat inférieur à celui que lui prédisaient les enquêtes
 d'opinion : 23,13% des suffrages et 24 des 100 sièges de la Saeima
 (Parlement), soit -7 par rapport au précédent scrutin législatif du 17

 septembre 2011. Unité (Vienotiba, V), principal parti de la coalition gouvernementale
 sortante, a pris la 2e place avec 21,76% et 23 sièges (+ 3), l'Union des Verts et des
 paysans (ZZS), membre du gouvernement sortant, 19,62% et 21 sièges (+ 8);
 l'Alliance nationale, membre de la coalition sortante, 16,57% et 17 sièges (+ 3). De
 tout cœur pour la Lettonie obtient 6,88% des suffrages et 7 sièges, et l'alliance des
 régions 6,55% et 8 sièges. La participation s'est élevée à 58,83% ; elle est la plus
 faible depuis le retour de la Lettonie à l'indépendance en 1991... Lire la suite

 
Élection présidentielle en Roumanie

 18,3 millions de Roumains éliront leur président de la République le 2
 novembre prochain. Si aucun des 14 candidats en lice ne recueille la
 majorité absolue lors de ce 1er tour, un 2ème tour sera organisé le 16
 novembre. Le chef de l'Etat sortant Traian Basescu, qui termine son
 2ème mandat, ne peut pas à se représenter. Le Président est élu pour

 5 ans. Tout candidat à la magistrature suprême doit être âgé d'au moins 35 ans et
 déposer une liste d'au moins 200 000 signatures d'électeurs. Il doit jurer sur
 l'honneur ne pas avoir collaboré avec les services de la Securitate, police secrète
 roumaine sous le régime communiste. 14 personnalités sont candidates : Victor Ponta
 (Parti social-démocrate, PSD), Premier ministre depuis le 7 mai 2012 , Klaus Johannis
 (Parti national-libéral, PNL), maire de Sibiu, Calin Popescu-Tariceanu (Parti libéral-
réformiste), actuel président du Sénat et ancien Premier ministre (2004-2008) ; Dan
 Diaconescu (Parti populaire-Dan Diaconescu, PP-DD), Elena Udrea (Parti du
 mouvement populaire), ancienne ministre du Développement régional et du Tourisme
 (2009-2012), Hunor Kelemen (Union démocratique des Hongrois de Roumanie,
 UDMR), actuel ministre de la Culture ; Monica Macovei, membre du Parti libéral-
démocrate (PD-L), actuelle députée européenne, William Brinza (Parti écologiste
 roumain, PER), Constantin Rotaru (Parti de l'alliance socialiste, PAS), Corneliu Vadim
 Tudor (Parti de la grande Roumanie, PRM), Zsolt Szilagyi (Parti du peuple hongrois de
 Transylvanie, EMNP), Mirel Mircea Amaritei (Parti Prodemo) , Teodor Melescanu,
 indépendant, Gheorghe Funar, indépendant... Lire la suite

 
Fondation : 

Forum Nouveau monde
 Les 7 et 8 octobre se tiendra à Paris la 6e édition du Forum nouveau
 monde, composée de plusieurs sessions plénières rassemblant de
 nombreuses personnalités. L'une d'entre elles aura lieu sur le thème

 "Quelle Europe pour les générations futures?" en présence notamment de Jean-
Claude Trichet, ancien président de la BCE, Irina Bokova, directrice générale de
 l'UNESCO, Hannes Swoboda, ancien député européen, Arnaud Montebourg, ancien
 ministre, Jean-David Levitte, Ambassadeur de France, et de Jean-Dominique Giuliani,
 président de la Fondation Robert Schuman. La Fondation est l'un des partenaires de
 l'événement... Lire la suite

 
Les murs frontières dans le monde
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 Le 8 octobre, Amnesty International organise une conférence à
 Bruxelles dans le prolongement de l'exposition "Le Mur et la Peur.
 Inde-Bangladesh". Trois intervenants partageront leur point de vue sur

 cette question. Michel Foucher, professeur géographe à l'Université Lumière Lyon II,
 membre du Comité scientifique de la fondation Robert Schuman, apportera une
 analyse éclairée de cette problématique géopolitique... Lire la suite

 
Nouveaux défis pour l'Ukraine et pour l'Europe

 Le 9 octobre, le Collège des Bernardins à Paris organise une journée
 d'étude sur les "Nouveaux défis pour l'Ukraine et pour l'Europe" en
 présence notamment de Philippe de Suremain, ancien Ambassadeur,
 membre du Comité scientifique de la Fondation... Lire la suite

 
L'Europe de la sécurité et de la justice

 Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman,
 interviendra le 13 octobre devant les auditeurs de la 26éme session
 nationale de l''Institut des Hautes études nationales de la sécurité et de
 la justice (IHNESJ). Son intervention portera sur la dimension
 européenne de cette thématique... Lire la suite

 
Crise financière : 

Le PMI composite de la zone euro revu à la baisse en septembre
 La croissance s'est encore essoufflée en septembre dans la zone euro,
 affichant son plus bas niveau en 10 mois, a indiqué le 3 octobre le
 cabinet Markit qui publie l'indice PMI. Le PMI composite de la zone euro
 a été revu à la baisse: il s'est établi à 52. Il était à 52,5 en août. Le

 ralentissement récemment observé dans l'économie de la zone euro se poursuit en
 septembre. Les dernières données PMI composites mettent en effet en évidence une
 nouvelle décélération de la croissance de l'activité et des nouvelles affaires au cours
 du mois dans le secteur privé de l'Eurozone... Lire la suite

 
Hausse du chômage en Espagne

 Le chômage a poursuivi sa hausse en Espagne en septembre,
 confirmant l'inversion de tendance du mois d'août et portant à 4,45
 millions le nombre de chômeurs, selon les chiffres publiés le 2 octobre
 par le ministère de l'Emploi. L'Espagne comptait fin septembre

 4.447.650 chômeurs, soit 19.720 personnes de plus qu'en août, précise le ministère,
 alors qu'entre février et août il avait baissé... Lire la suite

Autre lien

La dette publique française dépasse pour la première fois 2000 milliards €
 D'après une étude de l'INSEE publiée le 30 septembre, la dette
 publique de la France s'est établie à 2 023,7 milliards d'euros à la fin
 du deuxième trimestre 2014, dépassant pour la première fois 2000
 milliards d'euros. Rapportée à la richesse nationale, cette dette atteint
 désormais 95,1 % du PIB. Dans le "Point de conjoncture" d'octobre
 2014, l'INSEE souligne de plus la faiblesse généralisée de la reprise

 dans les économies avancées. En effet, la croissance a déçu partout en 2014 - en
 zone euro mais aussi aux Etats-Unis. Elle serait de +0.4% en France sur l'ensemble
 de l'année... Lire la suite

Autre lien

La Grèce prévoit une croissance de 2,9% en 2015
 La Grèce prévoit une croissance vigoureuse de 2,9% en 2015, selon
 l'avant-projet de budget de l'État dévoilé le 6 octobre par le ministre
 adjoint des Finances, Christos Staïkouras. Celui-ci a affirmé que la
 croissance devrait être de retour dès 2014, à 0,6%, après six ans de
 récession qui ont fait perdre au pays un quart de son PIB. L'avant-

projet de budget, qui est présenté le 6 octobre à la commission des finances du
 Parlement avant sa discussion en novembre prévoit un déficit public de 0,2% du PIB
 contre 0,8% en 2014... Lire la suite

 
Le gouvernement italien revoit ses prévisions économiques à la baisse

 Le gouvernement italien a revu en nette baisse le 30 septembre ses
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 prévisions de Produit intérieur brut (PIB), tablant désormais sur un
 recul de 0,3% en 2014, mais sur un retour à la croissance l'année
 prochaine. Le conseil des ministres a adopté un document d'économie
 et de finances (DEF) révisé prévoyant un recul de 0,3% du PIB cette

 année et une croissance de 0,6% en 2015, a indiqué le ministre de l'Économie Pier
 Carlo Padoan lors d'un point presse à l'issue de la réunion. En avril, les prévisions
 officielles tablaient sur une croissance de 0,8% pour 2014... Lire la suite

 
Commission : 

Rapport annuel sur le contrôle et l'application du droit de l'Union
 La Commission européenne a publié le 1er octobre son 31ème rapport
 annuel sur le contrôle et l'application du droit de l'Union pour l'année
 2013. Ce rapport révèle une diminution marquée du nombre de cas
 d'infraction, au cours des dernières années, alors que le nombre de cas
 résolus par le biais de mécanismes tels que "EU Pilot" a sensiblement
 augmenté. Comme en 2012, le rapport montre que la plupart des

 infractions (62% de tous les cas) concernent la conformité avec la législation
 européenne sur l'environnement, la fiscalité, les transports, le marché intérieur et les
 services. Les États membres ayant le pire bilan en termes de conformité avec le droit
 communautaire sont l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la Lettonie tandis que Malte et
 l'Estonie ont été les États membres les plus performants. La performance de la
 Croatie sera prise en compte en 2014. Ce rapport "reflète la détermination de la
 Commission à collaborer avec les États membres pour résoudre les problèmes
 résultant du non-respect du droit de l'UE à un stade précoce" a commenté la
 Commission européenne dans un communiqué... Lire la suite

 
Le 7e round des négociations du TTIP s'est clôturé aux Etats-Unis

 Le 3 octobre, après une semaine de travail, le 7e round des
 négociations sur le Transatlantic Trade and Investment Partnership
 (TTIP), accord transatlantique pour le commerce et l'investissement
 entre les Etats-Unis et l'Union européenne, s'est clôturé aux Etats-
Unis. Les représentants de la Commission européenne et de
 l'administration américaine ont débattu sur de nouvelles mesures. Lors

 de la conférence de presse, Dan Mullaney, négociateur américain, a déclaré que les
 services publics tels que la santé et l'éducation sont exclus des négociations du TTIP.
 Des discordances sont aussi apparues sur la transparence des travaux entre les deux
 parties. Ignacio Garcia Bercero, chef négociateur de l'UE semble considérer les
 négociations suffisamment avancées pour leur donner un caractère plus transparent.
 Les négociateurs ont souligné les bénéfices de l'accord pour les petites et moyennes
 entreprises ainsi qu'une similitude encore plus importante entre les normes des USA
 et de l'UE... Lire la suite

 
Nouvelles mesures d'urgence en faveur des fruits et légumes périssables

 Le 29 septembre, la Commission européenne a annoncé l'adoption d'un
 nouveau programme de mesures d'urgence en faveur des fruits et
 légumes périssables à la suite de l'embargo russe sur les importations
 de certains produits agricoles de l'Union européenne. Grâce à ce

 nouveau programme, 165 millions d'euros seront ajoutés aux 125 millions d'euros
 déjà débloqués au mois d'août pour les fruits et légumes. Ce montant supplémentaire
 apportera une aide pour le retrait du marché des volumes excédentaires... Lire la suite

 
La Commission renforce la règlementation des Agences de notation de crédit

 La Commission européenne a adopté le 30 septembre des normes
 techniques de réglementation pour mettre en œuvre de nouvelles
 règles plus strictes pour les agences de notation de crédit. Trois
 normes principales ont été adoptées qui réglementent premièrement

 les informations que les émetteurs, les initiateurs et les sponsors doivent publier sur
 les instruments financiers structurés, deuxièmement les informations que les agences
 de notation doivent communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers
 (AEMF) et troisièmement les rapports que les agences de notation doivent remettre à
 l'AEMF, dans le cadre de leur surveillance continue, sur les commissions qu'elles
 facturent... Lire la suite

 
Parlement : 

Budget 2015: la commission des budgets du Parlement s'oppose au Conseil
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 Des fonds supplémentaires devraient être ajoutés au budget 2015 de
 l'UE pour les politiques de croissance et d'emploi, pour l'éducation,
 comme le programme Erasmus+ en faveur de la mobilité des
 étudiants, et pour les activités humanitaires de l'UE dans les régions
 touchées par la guerre. C'est ce qu'ont affirmé les députés européens
 de la commission des budgets les 29 et 30 septembre. Ils

 recommandent au Parlement dans son ensemble d'annuler les coupes proposées par
 le Conseil pour les engagements prévus et les dépenses réelles... Lire la suite

 
Résumé de la première semaine d'auditions des commissaires désignés

 Depuis le 29 septembre, 21 des 27 commissaires désignés ont été
 entendus par les députés afin de respecter la procédure de désignation
 du nouveau collège, décrite à l'article 17 du traité sur l'Union
 européenne. Durant une audition de trois heures, les Commissaires
 désignés ont répondu aux nombreuses questions posées par les

 parlementaires européens. Les coordinateurs des groupes politiques se réunissent
 ensuite pour évaluer les auditions. Les auditions continueront jusqu'au 7 octobre. Ce
 seront aux vice-présidents désignés de prendre place face aux eurodéputés pour
 répondre aux questions orales. Plusieurs candidats ont été appelés à une nouvelle
 audition orale ou écrite avant décision... Lire la suite

 
Conseil : 

Mise en place du concept d'opérations de la Mission consultative de l'UE en Ukraine
 Le 1er octobre, le concept d'opérations de la Mission consultative de
 l'Union européenne pour la réforme du secteur de sécurité civile en
 Ukraine a été arrêté. En vertu de la politique de sécurité et de défense
 commune de l'Union européenne, cette mission civile est une nouvelle
 étape vers le début rapide des travaux de la mission d'appui des

 services de sécurité civile efficaces, fiables et contrôlés démocratiquement en
 Ukraine. Elle devra atteindre plusieurs objectifs dont encadrer les développements
 d'une stratégie de réforme du secteur de la sécurité civile ainsi que le respect des
 droits de l'homme, la lutte contre les problèmes de corruption et d'égalité de sexe.
 Cette mission assurera également la coordination et la cohérence avec les autres
 efforts de l'Union européenne ainsi qu'avec l'OSCE et d'autres partenaires
 internationaux... Lire la suite

 
BCE : 

Nouvelles mesures adoptées par le Conseil des gouverneurs de la BCE
 Le 2 octobre, la Conseil des gouverneurs de la BCE réuni à Naples a
 adopté les principaux détails opérationnels de titres adossés à des
 actifs et des programmes d'achat d'obligations sécurisées. Ces
 programmes dureront au moins deux ans. Ils permettront d'améliorer
 la transmission de la politique monétaire, soutenir l'offre de crédit à
 l'économie de la zone euro et, par conséquent, fournir une plus ample

 politique monétaire accommodante. Par ailleurs, le Conseil a décidé que le taux
 d'intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de
 prêt marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 0,05
 %, 0,30 % et -0,20 %... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Agences européennes : 
L'Airbus A350-900 reçoit la certification de l'AESA

 Le 30 septembre, l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) a
 annoncé avoir certifié l'A350, le nouveau long-courrier d'Airbus après
 15 mois d'essais en vol et au sol. Airbus a investi environ 15 milliards
 de dollars (près de 12 milliards d'euros) pour développer l'A350. Fin

 août, le programme A350 XWB avait enregistré 750 commandes par 39 clients, soit le
 deuxième meilleur résultat commercial d'Airbus derrière l'A320neo. Le premier A350-
900 doit être livré d'ici la fin de l'année à Qatar Airways qui en a commandé 43... Lire
 la suite

Autre lien

Record de décès de migrants en mer Méditerranée
 Selon le communiqué publié le 29 septembre par l'Organisation
 internationale pour les migrations, plus de 3000 migrants ont péri en
 mer Méditerranée depuis janvier, soit plus du double que lors du pic de
 2011 à la suite des Printemps arabes. Sur 4077 décès enregistrés dans

 le monde en 2013, les trois quarts ont eu lieu en mer Méditerranée, ce qui en fait de
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 loin, depuis 20 ans, le périple le plus mortel pour les migrants irréguliers. La majorité
 des migrants décédés aux portes de l'Europe, par noyade, asphyxie, faim ou soif, sont
 originaires d'Afrique et du Moyen-Orient, selon les chiffres de l'OIM... Lire la suite

Autre lien

Danemark : 
Elections anticipées au Groenland

 Le gouvernement du Groenland a annoncé le 1er octobre la tenue
 d'élections législatives anticipées le 28 novembre afin de sortir de la
 crise politique dans laquelle la région est plongée après la suspension
 de son premier ministre, Aleqa Hammond, à la suite d'une affaire de

 détournement de fonds publics et du passage à l'opposition d'un parti de l'ex coalition
 gouvernementale. L'assemblée législative du Groenland, comptant 31 membres, a
 décidé le 1er octobre la tenue de ce nouveau scrutin selon Sara Olsvig, chef de
 l'opposition. D'après plusieurs sondages, l'opposition a de grandes chances de
 l'emporter, ce qui ferait de Sara Olsvig la future Premier ministre, succédant à Aleqa
 Hammond, qui était depuis avril 2013 Premier ministre de ce territoire autonome
 dépendant du Danemark... Lire la suite

Autre lien

Finlande : 
Alexandre Stubb rencontre le président français François Hollande

 Le 2 octobre, le président français a reçu à l'Elysée le Premier ministre
 finlandais Alexandre Stubb. Lors d'une conférence de presse, François
 Hollande a estimé que la prévision de 1% de croissance pour 2015
 paraissait "réaliste". Les deux hommes ont également évoqué les
 questions énergétiques et internationales... Lire la suite

Autre lien

France : 
France : présentation du projet de loi de finances 2015

 Michel Sapin, ministre français des Finances et des Comptes publics, et
 Christian Eckert, secrétaire d'Etat chargé du Budget, ont présenté le
 projet de loi de finances pour 2015, le 1er octobre 2014 à Bercy. Le
 déficit structurel restera très élevé (de 2,2 % l'an prochain) en dépit de
 21 milliards d'économies prévus en 2015 et de 50 milliards envisagés

 sur trois ans de 2015 à 2017. Le taux de prélèvements obligatoires ne baissera que
 de 0,1 point de PIB malgré la baisse annoncée de l'impôt sur le revenu, et les
 dépenses publiques de 0,4 point. Enfin, une participation forte des collectivités
 territoriales à l'effort de réduction des dépenses est prévue : les dotations
 budgétaires versées par l'État aux collectivités baisseront en euros courants de 11
 milliards d'euros à horizon 2017... Lire la suite

Autre lien

La France renforce son dispositif militaire en Irak
 Le Président de la République a réuni le 1er octobre un conseil restreint
 de défense consacré à la lutte contre la menace que représentent le
 groupe Daech et les groupes terroristes affiliés. La France poursuit son
 action en Irak et a assuré qu'elle allait renforcer son dispositif militaire

 sur place afin d'affaiblir les mouvements armés terroristes présents sur le territoire et
 de permettre aux forces irakiennes de restaurer la stabilité et la sécurité dans le pays.
 Elle continuera de se mobiliser en étroite coordination avec l'ensemble de ses
 partenaires impliqués dans une coalition qui s'élargit... Lire la suite

 
Le Premier ministre français Manuel Valls à Londres

 Le Premier ministre français Manuel Valls était en visite officielle à Londres
 le 6 octobre. Après s'être entretenu avec son homologue britannique David
 Cameron, il a prononcé un discours devant des hommes d'affaires et des
 banquiers de la City. Il a défendu les réformes menées par Paris et la
 "nécessité" de "politiques d'investissement dynamiques" pour relancer la
 croissance en Europe, tout en rappelant son attachement aux entreprises:

 "J'aime les entreprises ! My government is pro-business" a t-il déclaré. Manuel Valls a
 également plaidé pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne en
 déclarant "la France souhaite que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne". Il
 a prévenu que le Royaume-Uni et tout particulièrement la City de Londres "perdrait
 beaucoup à vouloir tourner le dos à l'Europe"... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
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Matteo Renzi amorce la réforme du marché du travail
 Le président du Conseil italien, Matteo Renzi, a obtenu le 29 septembre
 le soutien du Parti démocrate (PD) sur sa réforme du marché du travail
 et notamment sur une simplification de la procédure de licenciement
 dans les grandes entreprises. Le plan de M. Renzi prévoit une

 prolongation des droits au chômage, une réduction du nombre des contrats à durée
 déterminée, un renforcement du rôle des agences pour l'emploi et un
 assouplissement des garanties salariales pour les personnes en CDI. Ce dernier point
 avait suscité le mécontentement de la branche gauche du Parti démocrate, Parti qui
 dans son ensemble s'est toutefois prononcé en faveur du projet avec 130 voix pour,
 20 contre et 11 abstentions... Lire la suite

Autre lien

L'Italie ne souhaite pas suivre la France en matière de déficits publics
 Le 2 septembre, le ministre de l'économie italien Pier Carlo Padoan a
 déclaré dans un entretien au quotidien Il Figlio que l'Italie ne comptait
 pas adopter la même position que la France qui a franchi la barre des
 3% de déficits publics. Même si la conjoncture de la zone euro s'est

 beaucoup détériorée, le ministre italien a expliqué au quotidien que l'Italie allait
 adopter une stratégie différente en baissant les prévisions du PIB du pays pour 2014
 et 2015 ainsi qu'une révision de ses objectifs de déficit public. Le gouvernement a
 également repoussé à 2017 l'objectif d'équilibre du déficit structurel. Pier Carlo
 Padoan a estimé qu'un " pays très endetté doit avant tout respecter les marchés "...
 Lire la suite

Autre lien

Pologne : 
Pologne: Le gouvernement d'Ewa Kopacz obtient la confiance des députés.

 La Première ministre polonaise, Ewa Kopacz, a présenté le 1er octobre les
 priorités politiques de son gouvernement devant le Sejm, chambre basse
 du parlement. Elle n'a pas souhaité donner un calendrier du processus
 d'adhésion de son pays à l'euro en estimant que la zone euro doit d'abord
 être "renforcée" et que la Pologne doit remplir tous les critères d'adhésion,
 "ce qui sera de toute manière bon pour son économie". Après avoir appelé

 à un "consensus" entre tous les partis sur la politique étrangère de la Pologne, Ewa
 Kopacz a affirmé vouloir appliquer une "politique pragmatique" face à la situation en
 Ukraine. Le gouvernement d'Ewa Kopacz a reçu la confiance des députés, appelés à
 voter après le discours de politique générale, par une majorité absolue de 259 votes
 pour le nouveau gouvernement, contre 189 et 7 abstentions... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Le gouvernement britannique prévoit de diviser le nombre de bâtiments officiels
 Le gouvernement britannique a présenté le 3 octobre un plan visant à
 diviser par trois le nombre de bâtiments officiels à Londres tout en
 déménageant certains services en périphérie, avec l'ambition de
 réaliser des "milliards" de livres d'économies. Arrivé au pouvoir en

 2010, le gouvernement conservateur de David Cameron a déjà réduit de 143 à 71 le
 nombre de bâtiments ministériels présents dans la capitale britannique, indique un
 communiqué publié par le cabinet du Premier ministre. L'objectif est désormais de ne
 conserver que 23 bâtiments après 2020 et de déménager certains services
 actuellement basés à Whitehall, coeur du pouvoir à Londres. Déménager la moitié des
 fonctionnaires de Whitehall permettrait aux contribuables de réaliser des milliards
 d'économies d'ici 2030", affirme le cabinet du Premier ministre qui a lancé un vaste
 programme d'austérité... Lire la suite

 
Suède : 

Stefan Löfven devient Premier ministre de Suède
 Le 2 octobre, le Parlement suédois (Riksdag) a validé la nomination de
 Stefan Löfven (Parti Social Démocrate) au poste de Premier ministre.
 Le nouveau chef du gouvernement a obtenu 132 voix, contre 49 et 154
 abstentions. Il a présenté le 3 octobre ses priorités politiques et
 annoncé la composition de son équipe gouvernementale devant les

 parlementaires. Les Verts ont fait leur entrée pour la première fois au gouvernement
 en Suède, dans lequel le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven a installé
 des femmes aux Affaires étrangères et aux Finances. "Le peuple suédois a voté pour
 l'alternance et une nouvelle direction politique. Un nouveau gouvernement composé
 des sociaux-démocrates et des Verts est prêt à mener à bien cette tâche", a affirmé
 M. Löfven, dans son discours au Parlement. "Le nouveau gouvernement suédois est
 un gouvernement féministe", a-t-il lancé, avant d'annoncer une liste de 24 noms,
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 dont 12 hommes et 12 femmes. La ministre des Affaires étrangères est l'ancienne
 commissaire européenne Margot Wallström, et celle des Finances est Magdalena
 Andersson, une économiste qui fut à la tête du fisc... Lire la suite

Autre lien

Russie : 
Lettre du président Barroso au président Poutine

 Le 1er octobre, le président de la Commission européenne José Manuel
 Barroso, a publié une lettre à l'attention du président russe Vladimir
 Poutine dans laquelle il le met en garde contre l'imposition de
 nouvelles barrières commerciales contre l'Ukraine. Durant la réunion
 ministérielle trilatérale sur la mise en œuvre de l'accord d'association

 UE/Ukraine qui s'est déroulée le même jour, les participants ont approuvé les
 conclusions de cette réunion et les mesures législatives nécessaires. José Manuel
 Barroso s'inquiète notamment de l'adoption récente d'un décret pris par le
 gouvernement russe de proposer de nouveaux obstacles au commerce entre la Russie
 et l'Ukraine. Il considère ce décret comme contraire aux conclusions communes
 convenues et mettant en danger l'accord d'association UE/Ukraine, accord bilatéral
 dont seules les deux parties contractantes peuvent accepter de nouvelles
 adaptations... Lire la suite

 
Ukraine : 

Ukraine : le PIB devrait chuter de 8% en 2014
 Le 2 octobre, le directeur des opérations à la Banque mondiale pour la
 Biélorussie, la Moldavie et l'Ukraine, Qimiao Fan, a déclaré que
 l'économie ukrainienne devrait subir une contraction de 8% de la
 production cette année du fait du conflit dans l'est de l'Ukraine... Lire la
 suite

 
Ukraine : des drones français et allemands pour surveiller le cessez-le-feu

 La France et l'Allemagne vont envoyer "dans les prochains jours" des
 drones pour surveiller le respect du cessez-le-feu dans l'est de
 l'Ukraine, a annoncé le ministre français de la défense, Jean-Yves Le
 Drian, le 5 octobre... Lire la suite

 
OTAN : 

Le nouveau Secrétaire général de l'OTAN prend ses fonctions
 Jens Stoltenberg, ancien Premier ministre de Norvège, a présidé sa
 première réunion du Conseil de l'Atlantique Nord le 1er octobre 2014
 après avoir pris ses fonctions de secrétaire général de l'OTAN. Il
 succède à Anders Fogh Rasmussen... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Le taux d'inflation annuel de la zone euro à 0,3%

 Selon le communiqué publié par Eurostat le 30 septembre, le taux
 d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,3% en septembre
 2014. En ce qui concerne les principales composantes de l'inflation de
 la zone euro, les services devraient connaître le taux annuel le plus

 élevé en septembre (1,1%, contre 1,3% en août), suivis de l'alimentation, boissons
 alcoolisées & tabac (0,2%, contre -0,3% en août), des biens industriels hors énergie
 (0,1%, contre 0,3% en août), et de l'énergie (-2,4% contre -2% en août)... Lire la
 suite

 
Les chiffres du chômage pour le mois d'aout dans la zone euro et l'Union européenne

 Selon le communiqué d'Eurostat publié le 30 septembre, le taux de
 chômage, corrigé des variations saisonnières, s'est établi à 11,5%
 dans la zone euro en août 2014. Dans l'UE, le taux de chômage s'est
 établi à 10,1% en août 2014, niveau le plus bas enregistré depuis

 février 2012. Eurostat comptabilise 24,642 millions d'hommes et de femmes au
 chômage dans l'Union européenne, dont 18,326 millions dans la zone euro, en août
 2014. Au niveau des États membres, les taux de chômage les plus faibles ont été
 enregistrés en Autriche (4,7%), en Allemagne (4,9%), et les plus élevés en Grèce
 (27% en juin 2014) et en Espagne (24,4%)... Lire la suite
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Annuaire régional de l'UE
 L'annuaire régional 2014, publié le 6 octobre par Eurostat, l'office
 statistique de l'Union européenne, donne un aperçu des statistiques
 régionales européennes disponibles sur un large éventail de domaines. Il
 fournit ainsi, par rapport aux données à l'échelle nationale, une image plus
 détaillée de l'UE et favorise la compréhension de sa diversité régionale...
 Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Les PME ont connu des difficultés en 2013, malgré des signes de reprise
 En 2013, les conditions économiques sont restées difficiles pour les
 petites et moyennes entreprises (PME) dans la plupart des États
 membres. Les résultats économiques semblent indiquer qu'une reprise
 a été amorcée, mais d'une manière inégale et encore peu assurée.

 C'est ce qui ressort de l'examen annuel des performances des PME (SME Performance
 Review) et des fiches techniques SBA (Small Business Act) par pays publiées le 3
 octobre par la Commission européenne... Lire la suite

 
Semestre européen: évaluation de la mise en place des réformes

 La Direction générale des Affaires économiques et financières de la
 Commission européenne a publié, le 1er octobre, un rapport évaluant
 les réformes économiques dans les États membres par rapport aux
 recommandations du Semestre européen, le cycle de coordination des
 politiques économiques et budgétaires au sein de l'UE. L'indicateur, mis

 en place par la Commission européenne, permettant d'évaluer l'évaluation des
 réformes économiques donne un score légèrement supérieur à 40% pour les quatre
 dernières années. Le rapport révèle également que la mise en œuvre de ces réformes
 a été plus faible en 2013 qu'en 2012, et que celle-ci "semble varier en fonction du
 cycle électoral dans les États membres"... Lire la suite

 
Publication du premier rapport Horizon sur la relation Education-numérique

 La Commission européenne et le New Media Consortium, organisme
 américain à but non lucratif réunissant des experts en technologies
 éducatives, ont publié le 2 octobre le premier rapport "Horizon",
 exposant les tendances et les évolutions technologiques susceptibles
 d'avoir un impact sur l'éducation au cours des cinq prochaines années.

 Ce rapport classe les défis posés aux institutions éducatives européennes en trois
 catégories: les défis abordables ("Solvable"), les défis difficiles ("Difficult") et les défis
 ultra ("Wicked"). Cette année le rapport met avant "Les faibles aptitudes et
 compétences numériques des écoliers et la nécessité d'intégrer une utilisation efficace
 des technologies de l'information et de la communication dans la formation des
 enseignants" comme défis prioritaires pour l'enseignement scolaire européen... Lire la
 suite

 
Vente au détail de produits alimentaires

 Le 2 octobre, la Commission européenne a publié les résultats d'une
 étude approfondie sur l'évolution du choix et de l'innovation sur la
 vente au détail de produits alimentaires en Europe au cours de la
 dernière décennie. Cette étude montre que l'entrée de nouveaux

 concurrents sur le marché accroît toujours le choix et l'innovation. Depuis 2004,
 l'innovation a permis aux consommateurs d'avoir une extension de gammes dans les
 magasins. Cependant, le nombre de nouveaux produits qui atteignent chaque année
 les consommateurs a diminué de 6,5% depuis 2008. Selon Joaquin Almunia, vice-
président de la Commission chargé de la concurrence, cette étude a fourni des
 indicateurs intéressants afin d'évaluer les préoccupations des citoyens sur le
 fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire... Lire la suite

 
Publications : 

Publication du n°71 de la revue Géoéconomie
 Revue de débats fondée en 1997, Géoéconomie s'attache à étudier les
 origines, les évolutions et les perspectives de la mondialisation, à rendre
 intelligible les grands mouvements qui structurent la nouvelle gouvernance
 mondiale, ainsi qu'à décrypter les stratégies de puissance des acteurs qui
 composent la scène internationale. Dans le numéro 71 de la revue
 Géoéconomie qui vient de paraitre, Michel Roger, Ministre d'État de la
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 Principauté de Monaco et membre du Comité scientifique de la Fondation Robert
 Schuman, contribue avec un article intitulé: "La Principauté de Monaco, un État aux
 spécificités utiles à l'Europe"... Lire la suite

 
Culture : 

Foire du livre de Francfort
 La Foire du livre de Francfort se tiendra du 8 au 12 octobre 2014. Cet
 événement littéraire constitue le plus grand salon du livre du monde :
 il attire chaque année plus de 300 000 auteurs, éditeurs et visiteurs
 venus du monde entier. En 2014, la Finlande sera l'invitée d'honneur

 de cette édition... Lire la suite

 
L'oeuvre de Katsushika Hokusai exposée à Paris

 La Réunion des musées nationaux français présente, au sein des
 Galeries nationales du Grand Palais à Paris, une exposition inédite des
 oeuvres de Katsushika Hokusai, jusqu'au 18 janvier 2015. Conçue en
 deux volets, l'exposition dévoile 500 oeuvres exceptionnelles, dont une
 grande partie ne quittera plus le Japon à compter de l'ouverture du

 musée Hokusai, à Tokyo en 2016. L'exposition offre donc une occasion exceptionnelle
 et unique de découvrir l'oeuvre pléthorique de l'artiste japonais le plus célèbre à
 travers le monde, aussi bien pour sa peinture que pour ses gravures... Lire la suite

 
Sigmar Polke à la Tate Modern de Londres

 La Tate Modern de Londres accueille, du 9 octobre 2014 au 8 février
 2015, une rétrospective inédite des oeuvres de l'artiste contemporain
 allemand, Sigmar Polke. Cette exposition est la première à réunir un
 aussi large éventail de supports artistiques sur lesquels travaillait

 Polke, non seulement la peinture, le dessin, la photographie, le cinéma et la
 sculpture, mais aussi des ordinateurs portables, des projections de diapositives et les
 photocopies. Outre l'exposition, le musée britannique proposera différents
 évènements autour de l'Oeuvre de Sigmar Polke: diffusion de films, conférences,
 séminaires, cours et ateliers. L'exposition est organisée par le Museum of Modern Art
 de New York en partenariat avec la Tate Modern de Londres... Lire la suite

 
Monet, Gauguin, Van Gogh : inspirations japonaises

 Le musée Folkwang de la ville d'Essen en Allemagne présente jusqu'au
 18 janvier 2015 une exposition mettant en lumière les influences
 japonaises dans l'art de grands maîtres comme Degas, Monet, Gauguin
 ou Van Gogh. Le musée souhaite tout particulièrement mettre l'accent
 sur cette période allant de 1860 à 1910 en France et que l'on a appelé

 le "Japonisme". Cette exposition est l'occasion d'une mise en parallèle d'œuvres des
 plus grands artistes européens du XIXème avec celles de certains grands maîtres de
 l'art japonais... Lire la suite

 

L'Agenda :

6
Oct.

6 et 7octobre
 Bruxelles
Suite des auditions des commissaires au Parlement européen

8
Oct.

8 octobre
 Luxembourg
Conseil Transports, télécommunications et énergie

9
Oct.

9 et 10 octobre
 Luxembourg
Conseil Justice/affaires intérieures

http://choiseul.info/site/wp-content/uploads/2014/09/%C3%80-lire-dans-le-G%C3%A9o%C3%A9conomie-71.pdf
http://www.buchmesse.de/de/fbm/
http://www.buchmesse.de/de/fbm/
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/hokusai
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/hokusai
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/alibis-sigmar-polke-1963-2010
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/alibis-sigmar-polke-1963-2010
http://www.museum-folkwang.de/en/exhibitions/future-exhibitions/japanese-inspirations.html
http://www.museum-folkwang.de/en/exhibitions/future-exhibitions/japanese-inspirations.html


13
Oct.

13 octobre

Réunion de l'Eurogroupe

13
Oct.

13 et 14 octobre
 Luxembourg
Conseil agriculture et pêche
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La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d'utilité publique, est le principal
 centre de recherches français sur l'Europe. Elle développe des études sur l'Union européenne et
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