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 L'opération vérité de la BCE sur les banques : une étape
 nécessaire mais non suffisante de la réforme de l'euro

Auteur : Dominique Perrut
 La réforme de l'euro, lancée en juin 2012, repose sur deux
 fondements, le renforcement de la gouvernance économique et
 l'Union bancaire. Cette dernière met en place deux volets
 complémentaires : la supervision centralisée par la BCE et un
 mécanisme novateur de gestion des crises. Avant de prendre en
 charge ses nouvelles fonctions, la BCE a réalisé un bilan de santé,
 inédit par son ampleur, des banques de la zone euro, pour assainir
 le secteur, restaurer la confiance et favoriser la reprise du crédit.
Lire la suite
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Fondation : 
L'avenir de la France et de l'Europe face aux bouleversements du monde

 Du 13 au 15 novembre se tiendra à Nantes l'université d'automne de la
 fédération française des Maisons de l'Europe qui rassemble les 35
 maisons de l'Europe de France. La séance d'ouverture le 13 novembre
 aura pour thème " Le nouveau visage de l'Europe après les élections
 européennes" avec notamment l'intervention de Jean-Paul Gauzès,

 ancien député européen, membre du Conseil d'administration de la Fondation. La
 conférence de clôture le 15 novembre aura pour thème "L'avenir de la France et de
 l'Europe face aux bouleversements du monde" avec Louis Schweitzer, commissaire
 général à l'investissement, et Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation. Ces
 deux conférences sont ouvertes au public sur inscription... Lire la suite

 
Les conseils économiques et sociaux face aux attentes de la société civile européenne

 Le 14 novembre à Paris, le Comité économique et social européen et le
 conseil économique, social et environnemental français organisent avec le
 soutien scientifique de la Fondation Robert Schuman une conférence
 intitulée: "les conseils économiques et sociaux face aux attentes de la
 société civile européenne". Venez nombreux dialoguer avec les orateurs qui
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 tenteront d'expliquer comment établir une plus grande proximité entre les
 dirigeants politiques et les citoyens européens. Entrée gratuite mais inscription
 obligatoire... Lire la suite

 
Crise financière : 

Prévisions économiques de la Commission européenne
 Selon les prévisions économiques publiées par la Commission
 européenne le 4 novembre, la croissance économique devrait être de
 1,3% dans l'Union européenne et de 0,8% dans la zone euro en 2014.
 Grâce à une demande internationale et intérieure plus importante, la
 Commission prévoit une légère accélération de la croissance en 2015,
 respectivement à 1,5% dans l'UE et 1,1% dans la zone euro. En 2016,

 grâce à une "consolidation du secteur financier", la croissance serait de 2% pour l'UE
 et de 1,7% pour la zone euro. L'écart des taux de croissance restera important en
 2014, allant de -0,7% (Croatie) à 4,6% (Irlande), mais devrait se réduire
 significativement d'ici 2016. Ainsi, tous les Etats membres devraient enregistrer une
 croissance positive en 2015 et 2016. Par ailleurs, le taux de chômage devrait chuter à
 9,5% dans l'UE et à 10,8% dans la zone euro en 2016. Pour l'UE, l'inflation devrait
 s'établir à 0,6% en 2014, à 1% en 2015 et à 1,6% en 2016. Dans la zone euro, elle
 s'établirait à 0,5% cette année et à 0,8% en 2015, avant de remonter à 1,5% en
 2016. Le niveau des déficits continue à baisser tant dans la zone euro que dans l'UE,
 respectivement à 3% et 2,6% du PIB. Enfin, le ratio de la dette au PIB devrait
 atteindre un niveau record de 88,3% pour l'UE et de 94,8% pour la zone euro en
 2015... Lire la suite

Autre lien

L'économie de la zone euro freinée au début du quatrième trimestre 2014
 Le 6 novembre, Markit a publié les conclusions d'une étude faite sur
 l'économie de la zone euro. D'après les résultats, la faiblesse de la
 demande et le retour à la contraction de l'emploi freinent l'économie de
 la zone euro. L'Irlande et l'Espagne restent en tête du classement des

 pays par Indice PMI avec un taux d'expansion respectivement de 60,2 pour le premier
 et de 55,5 pour le second. L'Allemagne signale une hausse de son activité globale
 (53,9). Quant à la France, sa contraction s'accélère et affiche son plus fort taux
 depuis 4 mois (48,2)... Lire la suite

 
Troisième année de récession consécutive en Italie

 Le 3 novembre, l'institut national de statistiques italien (Istat) a publié
 ses dernières prévisions. Selon l'Istat, l'économie italienne devrait se
 contracter de 0,3% en 2014, avant de retrouver une croissance faible
 (0,5%) en 2015. Si cela se confirme, l'Italie connaîtra en 2014 sa
 troisième année de récession consécutive. Cette période de récession

 est la plus longue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale... Lire la suite

 
Conclusions de la première mission de surveillance post-programme du Portugal

 La Commission européenne et la Banque centrale européenne ont
 participé à la première mission de surveillance post-programme du
 Portugal. Cela a été aussi coordonné avec la mission post-programme
 du FMI. Selon les résultats du groupe de mission, les conditions
 économiques et financières au Portugal se sont généralement

 améliorées depuis la fin du programme UE/FMI soutenu en juin malgré une reprise
 économique limitée et des progrès dans les réformes structurelles ralentis. Toutefois,
 la dette publique, qui était à 128% à la fin de 2013, devrait être inférieure à la fin de
 l'année 2014 et continuer à diminuer par la suite. La prochaine mission UE/FMI aura
 lieu au printemps 2015... Lire la suite

 
Un rapport pointe la réponse inappropriée du FMI à la crise économique mondiale

 Selon un rapport publié le 4 novembre par le Bureau d'évaluation
 indépendant (IEO) du Fonds Monétaire International, les mesures
 préconisées en 2010 par le FMI pour relancer l'activité économique
 mondiale après la crise financière de 2008 ont été "loin d'être
 efficaces" notamment parce qu'elles se sont concentrées "trop tôt" sur
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 de l'austérité budgétaire. En appelant dans un premier temps à une
 relance budgétaire massive dans les pays développés, le FMI a certes apporté une
 "réponse appropriée" à la récession de 2008-2009, mais "son appel en 2010-2011 à
 un basculement vers la consolidation budgétaire" dans les grandes économies est
 jugé prématuré par le rapport. A noter que le document publié le 4 octobre ne prend
 pas en compte les programmes du FMI spécifiques à la zone euro, qui feront l'objet
 d'un prochain rapport. Christine Lagarde, a salué un rapport "équilibré" tout en
 affirmant être en désaccord avec le diagnostic fait sur l'action anti-crise du FMI... Lire
 la suite

Autre lien

Conseil : 
Conclusions du Conseil économie et finances

 Le 7 novembre, les 28 ministres européens de l'économie et des
 finances ont discuté de la possibilité d'amender la directive sur les
 sociétés mères. Il s'agit d'inclure dans la directive une clause anti-abus 
 qui fait écho notamment à l'optimisation fiscale de certains États
 membres. Ils ont abordé les questions budgétaires et souhaitent que la
 Commission fassent des propositions d'amendements pour améliorer la

 participation des États membres. En outre, dans leurs conclusions, ils rejoignent la
 position de la Commission qui a estimé que les autorités européennes de sécurité
 (AES) et le Comité européen du risque systémique (CERS) ont bien fonctionné et qu'il
 n'est pas nécessaire de revoir le Système européen de surveillance financière.
 Toutefois, il serait nécessaire d'envisager des adaptations ciblées pour améliorer, en
 particulier, l'efficacité, la gouvernance et le financement des AES et il pourrait être
 utile de faire subir au rôle du CERS, une évolution plus importante... Lire la suite

Autre lien

Conclusions de l'Eurogroupe
 Le 6 novembre, les 18 ministres de l'économie et des finances de la
 zone euro ont évoqué la situation économique et la politique
 budgétaire de la zone euro sur la base des prévisions de la
 Commission. La reprise économique dans la zone euro a perdu de son
 élan. Après un bon début d'année avec une croissance positive au 1er

 trimestre, la faiblesse de la croissance économique est attendue pour le reste de cette
 année dans l'UE et la zone euro. Toutefois, ils ont annoncé que la croissance du PIB
 de la zone euro sera à nouveau positive pour l'année 2014 après les deux années de
 récession 2012-2013. Ils ont travaillé sur l'évolution d'un certain nombre de
 programmes mis en place dans des États membres tels que la Grèce et Chypre. Enfin,
 ils ont félicité le travail accompli par la BCE qui a mis en place les capacités
 opérationnelles nécessaires pour mener à bien le rôle de surveillance de banques
 européennes... Lire la suite

 
Nouveau système de vote pour le Conseil

 Depuis le 1er novembre, le Traité de Lisbonne a instauré un nouveau
 système de vote au Conseil afin d'en améliorer l'efficacité. Il supprime
 la pondération des voix remplacée par un système à double majorité
 pour l'adoption des décisions. Désormais, la majorité qualifiée est
 atteinte si elle regroupe au moins 55% des États membres

 représentant au moins 65% de la population. Lorsque le Conseil ne statue pas sur
 une proposition de la Commission, la majorité qualifiée doit alors atteindre au moins
 72% des États membres représentant au moins 65% de la population. Un tel système
 attribue donc une voix à chaque État membre tout en tenant compte de leur poids
 démographique. Une période transitoire dans certains cas permet de conserver
 jusqu'au 31 mars 2017 le système précédent mis en place par le Traité de Nice... Lire
 la suite

Autre lien

Le Conseil adopte un accord sur l'intermédiation en assurance
 Le Conseil a adopté le 5 novembre un accord sur un projet de directive
 établissant de nouvelles règles améliorées sur l'intermédiation en
 assurance. L'accord permet d'entamer les négociations avec le
 Parlement européen, avec l'objectif d'adopter la directive en première
 lecture. Ce texte, abrogeant la précédente directive, vise à améliorer la

 réglementation des assurances de détail, à établir les conditions nécessaires à une
 concurrence loyale entre les distributeurs de produits d'assurance et à renforcer la
 protection des preneurs d'assurance, en particulier en ce qui concerne les produits
 d'assurance-vie présentant un élément d'investissement... Lire la suite

 
Directive sur les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la
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 concurrence
 Le Conseil a adopté le 10 novembre une proposition de directive relative
 aux actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles concernant
 les ententes et les abus de position dominante. Cette directive permettra
 aux citoyens et aux entreprises de demander à être indemnisés quand ils
 sont victimes d'une infraction aux règles de l'UE relatives aux pratiques
 anticoncurrentielles, comme une entente ou un abus de position dominante

 sur un marché... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Federica Mogherini en déplacement à Varsovie
 Le 6 novembre, la Haute représentante de la diplomatie européenne
 Federica Mogherini a fait sa première visite officielle en Pologne. Lors
 de sa visite, elle a rencontré le Ministre des affaires étrangères de
 Pologne, Grzegorz Schetyna, le président Bronisław Komorowski, le

 vice-Premier ministre ainsi que le ministre de la Défense Tomasz Siemoniak. Selon le
 ministre des affaires étrangères, cette visite a réaffirmé le rôle essentiel de la Pologne
 dans l'élaboration de la politique étrangère de l'UE. A Varsovie, Federica Mogherini a
 déclaré que les pays européens devaient rediscuter leur stratégie vis-à-vis de la
 Russie, compte-tenu du signal "très négatif" que constituent les élections organisées
 par les séparatistes dans les provinces orientales de l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Prolongement de l'opération militaire de l'UE en République centrafricaine
 Le 7 novembre, le Conseil a décidé de prolonger le mandat de
 l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine
 jusqu'au 15 mars 2015, pour améliorer la sécurité dans le pays. La
 prolongation doit permettre d'assurer une transition efficace à

 l'opération de maintien de la paix menée par les Nations Unies, la MINUSCA. Les
 coûts communs de l'opération sont estimés à 5,7 millions d'euros pour la période du
 16 décembre 2014 au 15 mars 2015. Ce montant s'ajoutera aux 360 millions d'euros
 versés par l'UE depuis 2013... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

La Cour des comptes européenne publie son rapport annuel sur le budget de l'UE
 La Cour des comptes européenne a publié le 5 novembre son rapport
 annuel sur le budget de l'Union européenne. En sa qualité d'auditeur
 indépendant, la Cour a validé les comptes 2013 de l'UE mais souligne
 que le système budgétaire reste trop axé sur une volonté absolue de
 dépenser des fonds au lieu de se concentrer sur la recherche de
 résultats satisfaisants. Ainsi, sur la période 2007-2013, le rapport

 reproche aux différents budgets de répondre à une logique de "tout ce qui n'est pas
 utilisé est perdu", avec un choix des projets bénéficiaires de fonds de l'UE d'abord
 basé sur la nécessité de débourser les fonds disponibles, ensuite dicté par le respect
 des règles et enfin dans une moindre mesure par les résultats. Enfin, la Cour des
 comptes estime à 4,7% le taux d'erreur du budget 2013, c'est-à-dire le taux des
 paiements qui n'auraient pas dû être effectués sur le budget de l'UE parce que les
 montants versés n'ont pas été utilisés conformément aux règles de l'Union. La
 majorité des erreurs concernent des domaines placés en gestion partagée entre les
 États membres et la Commission européenne. Les postes de dépenses les plus
 touchés sont la politique régionale, les transports, l'énergie et le développement rural,
 l'environnement, la pêche et la santé, précise le rapport... Lire la suite

 
BCE : 

Taux inchangés et nouvelles mesures de soutien annoncées
 Le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi a déclaré
 le 6 novembre que le conseil des gouverneurs avait demandé aux
 services de l'institution et aux comités concernés de l'euro-système "la
 préparation en temps et en heure de nouvelles mesures, au cas où
 elles s'avéreraient nécessaires". Ces nouvelles mesures pourraient
 prendre la forme d'un rachat d'obligations - d'entreprises ou publiques

 sur le modèle américain -, ce qui a immédiatement été salué par un bond des Bourses
 européennes. Il a répété que les banquiers centraux étaient "unanimes dans leur
 détermination à utiliser d'autres mesures non-conventionnelles" que celles déjà à
 l'oeuvre "si nécessaire". Deux critères seront déterminants pour décider de les mettre
 en application : l'inefficacité des mesures déjà mises sur les rails, et une nouvelle
 dégradation des perspectives d'évolution des prix... Lire la suite
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Autre lien

Entrée en fonction du Mécanisme de surveillance unique de la BCE
 Le Mécanisme de surveillance unique (MSU), nouveau système de
 supervision bancaire européen, composé de la BCE et des autorités
 nationales de supervision des pays participants, est entré officiellement
 en fonction le 4 novembre. Ce système est chargé de contrôler
 directement 130 établissements de crédit détenant près de 82% des
 actifs bancaires de la zone euro, mais aussi de coopérer avec les

 autorités nationales compétentes pour assurer une surveillance des banques moins
 importantes... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Fabiola Gianotti nommée à la tête du CERN
 Le 4 novembre, le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche
 nucléaire, a choisi une physicienne italienne, Fabiola Gianotti, pour
 succéder à Rolf Heuer à la tête de l'Organisation. A partir du 1er
 janvier 2016, elle sera la première femme directrice générale du CERN.

 Âgée de 52 ans, elle a fait partie de l'équipe du CERN à l'origine de la découverte du
 boson de Higgs. Elle a déclaré qu'elle œuvrerait pour la science au service de la
 paix... Lire la suite

 
Atterrissage historique de la sonde européenne Philae prévu sur une comète

 Le 12 novembre, pour la première fois dans l'histoire, la sonde
 européenne Philae tentera d'aller se poser sur la comète
 Tchourioumov-Guerassimenko après plus de 10 ans de voyage

 interplanétaire. Si l'opération réussit, l'Agence spatiale européenne pourra étudier le
 noyau d'une comète, sa partie solide, par opposition à sa chevelure, constituée des
 gaz et poussières éjectés du noyau sous l'effet du rayonnement. Philippe Gaudon,
 chef du projet CNES, évalue les chances de réussite à 70% voire une chance sur deux
 les mauvais jours. La confirmation du largage ne sera connue par le Centre européen
 d'opérations spatiales de l'ESA à Darmstadt que 28 minutes après l'opération, compte
 tenu du délai de transmission du signal radio... Lire la suite

 
Allemagne : 

25e anniversaire de la chute du mur de Berlin
 Les commémorations liées aux 25 ans de la chute du mur de Berlin ont
 été clôturées le 9 novembre dans la capitale allemande. Des centaines
 de milliers de spectateurs étaient présents le long de l'ancien tracé du
 mur, afin de rendre hommage aux allemands morts en tentant de
 passer à l'Ouest. Après un discours de la chancelière Angela Merkel

 soulignant l'impact considérable de cet événement du 9 novembre 1989 sur
 l'Allemagne et sur l'Europe, 7000 ballons lumineux, conçus comme une "Frontière de
 lumière" et symbolisant l'ancien mur de Berlin ont été lâchés dans le ciel, alors que
 l'orchestre dirigé par Daniel Barenboim entamait l'Ode à la joie, hymne de l'Union
 européenne... Lire la suite

Autre lien

10 milliards d'investissement d'ici 2018
 Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, a annoncé
 vouloir débloquer 10 milliards d'euros d'investissements publics
 supplémentaires dans les années à venir, sans compromettre
 l'équilibre de ses finances publiques. "Je vais proposer au
 gouvernement (...) que nous mettions en œuvre des investissements

 publics supplémentaires d'ici à 2018, pour un ordre de grandeur de 10 milliards
 d'euros, en plus de ce qui était prévu dans le contrat de coalition", a déclaré M.
 Schäuble au cours d'une conférence de presse à Berlin le 6 novembre... Lire la suite

 
Bulgarie : 

Nouveau gouvernement en Bulgarie conduit par Boiko Borissov
 A la suite des élections législatives bulgares du 5 octobre remportées
 par son parti, le GERB, l'ancien Premier ministre (2009-2013) Boïko
 Borissov, a été appelé par le Président bulgare Rosen Plevneliev à
 former un nouveau gouvernement qui comprend 21 ministres, dont 7
 femmes. Ce gouvernement de coalition rassemble 3 partis: le GERB, le

 Bloc réformiste et ABV. Il a reçu le soutien du Parlement le 7 novembre par 137 voix
 sur 240... Lire la suite

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141106.fr.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.fr.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.fr.html
http://home.web.cern.ch/fr/about/updates/2014/11/cern-council-selects-next-director-general
http://home.web.cern.ch/fr/about/updates/2014/11/cern-council-selects-next-director-general
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Au-revoir_J_Bonjour_Agilkia
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Au-revoir_J_Bonjour_Agilkia
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/11/2014-11-09-mauerfall.html;jsessionid=AD1092A05E76856C923B6D3FC1EA2739.s1t1
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/11/2014-11-09-mauerfall.html;jsessionid=AD1092A05E76856C923B6D3FC1EA2739.s1t1
http://www.rts.ch/info/monde/6289040-les-festivites-des-25-ans-de-la-chute-du-mur-de-berlin-en-direct.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/FR/Pressemitteilungen/2014/2014-11-06-145eme-seance-groupe-de-travail-estimations-fiscales-wismar.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/FR/Pressemitteilungen/2014/2014-11-06-145eme-seance-groupe-de-travail-estimations-fiscales-wismar.html
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0230&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0230&g=


Autre lien

France : 
Réunion de 6 ministres de l'Intérieur sur la lutte antiterroriste

 Le 6 novembre s'est tenue à Paris, une réunion de 6 ministres
 européens de l'Intérieur (Italie, France, Allemagne, Royaume-Uni,
 Espagne, Pologne) avec la participation des Etats-Unis, du Canada et
 de la Turquie afin d'avancer sur deux sujets essentiels : la lutte contre
 le terrorisme et la question des migrations en mer Méditerranée. Pour
 les ministres européens, la priorité est la création d'un système

 communautaire de collecte des informations détenues par les compagnies aériennes.
 Un contrôle accru des frontières de l'espace Schengen pour mieux déceler les
 parcours de potentiels djihadistes a également été évoqué... Lire la suite

 
Lettonie : 

Laimdota Straujuma reconduite dans ses fonctions de Premier ministre de Lettonie
 Le 4 novembre, le Président letton, Andris Berzins, a reconduit
 Laimdota Straujuma au poste de Premier ministre après la victoire aux
 élections législatives du 4 octobre dernier de la coalition tripartite dont
 le parti de la Première ministre, Unité, est membre. Laimdota
 Straujuma peut désormais compter sur une majorité de 61 sièges sur

 les 100 que compte la Saiema (parlement). Son gouvernement comprend 14
 ministres dont 4 femmes... Lire la suite

 
Luxembourg : 

Les montages fiscaux entre 340 multinationales et le Luxembourg révélés
 Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a
 publié le 5 novembre une enquête révélant les accords fiscaux, passés
 entre 2002 et 2010, entre 340 multinationales et le Luxembourg.
 Grâce à 28.000 pages de documents de "tax ruling" auxquelles l'ICIJ a
 eu accès, "LuxLeaks" révèle comment des multinationales, dont la

 grande majorité sont américaines, s'appuient sur le Luxembourg et ses règles fiscales
 souples, mais aussi sur les failles de la réglementation internationale, "pour y
 transférer des profits afin qu'ils n'y soient pas taxés, ou très faiblement". Selon les
 conclusions de l'enquête, le montant total des profits accumulés par les entreprises
 américaines dans les paradis fiscaux, et non rapatriés aux Etats-Unis, atteindrait 2
 000 milliards $ (1 595 milliards €)... Lire la suite

 
Pologne : 

Nouvelle stratégie de sécurité de la Pologne
 La Pologne a adopté le 5 novembre une nouvelle stratégie de sécurité
 nationale pour répondre aux "menaces" apparues à ses frontières
 orientales, selon les dirigeants polonais. Selon le document adopté,
 publié sur le site de la présidence, la Pologne fait face dans son

 voisinage à "un risque de conflits à caractère régional ou local, susceptibles de
 l'impliquer indirectement ou directement". "Ces menaces pour la Pologne (...)
 peuvent être aussi bien d'ordre militaire que non militaire", selon ce document... Lire
 la suite

Autre lien

Roumanie : 
Roumanie : le ministre des Affaires étrangères a démissionné

 Le 10 novembre, le ministre des Affaires étrangères roumain, Titus
 Corlatean a annoncé sa démission. La raison invoquée est celle des
 difficultés liées à l'organisation du processus de vote à l'étranger pour
 l'élection présidentielle... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Solde positif du "coût" de l'immigration européenne au Royaume-Uni
 Les immigrants en provenance de l'Union européenne ont rapporté 20
 milliards £ (26 milliards €) aux caisses du trésor britannique lors de la
 dernière décennie, affirme un rapport publié le 5 novembre, au
 moment où le Premier ministre britannique David Cameron veut les

 limiter. Selon cette étude, réalisée par l'University College de Londres (UCL), les
 immigrants européens paient beaucoup plus d'impôts qu'ils ne touchent de
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 prestations sociales, d'où ce solde de 20 milliards £ de contribution aux finances
 nationales, entre 2001 et 2011. Elle révèle aussi que les personnes venant d'Europe
 de l'est, le plus souvent stigmatisées, ont rapporté 5 de ces 20 milliards £... Lire la
 suite

 
Slovaquie : 

Déclaration du groupe de Visegrad sur les Balkans occidentaux
 Le 31 octobre, les ministres des Affaires étrangères du Groupe de
 Visegrad (V4) et ceux des pays des Balkans occidentaux se sont réunis
 à Bratislava Ils ont discuté de la situation dans la région des Balkans
 occidentaux et échangé leur point de vue sur le paquet élargissement
 publié par la Commission européenne le 8 octobre. Les ministres ont

 souligné l'importance de maintenir l'élan et la crédibilité des deux processus
 d'intégration de l'UE et de l'OTAN... Lire la suite

 
Bosnie-Herzégovine : 

Le Royaume-Uni et l'Allemagne encouragent la Bosnie-Herzégovine dans son chemin
 vers l'UE.

 Les ministres des affaires étrangères allemand et britannique, Frank-
Walter Steinmeier et Philip Hammond, ont encouragé la Bosnie-
Herzégovine dans ses efforts de réforme lors de la conférence de Berlin
 le 5 novembre sur les Balkans occidentaux. Les deux ministres ont

 incité la Bosnie-Herzégovine à poursuivre ses réformes institutionnelles mais aussi ses
 avancements quant aux droits de l'Homme, afin que le long processus d'adhésion
 puisse être par la suite mis en route... Lire la suite

 
Géorgie : 

Démission et limogeage de nombreux ministres
 La Géorgie, qui a signé en juin un accord d'association avec l'Union
 européenne, traverse une crise politique après la démission forcée du
 ministre de la défense, Irakli Alassania, chef des Démocrates libres -
 parti pro-occidental de la coalition au pouvoir à Tbilissi. La ministre des
 Affaires étrangères et le ministre aux Affaires européennes ont

 également quitté leurs fonctions, ainsi que plusieurs diplomates, par solidarité avec
 M. Alassania. Selon le vice-Premier ministre Kakhi Kaladze, d'autres ministres
 membres du parti que dirige M. Alasania devraient également démissionner... Lire la
 suite

Autre lien

Serbie : 
Visite du Premier minsitre français Manuel Valls

 Le Premier ministre français Manuel Valls s'est rendu en Serbie les 6 et
 7 novembre. Il a rencontré notamment son homologue Alexandre Vusic
 avec lequel il a rappelé les liens qui unissent depuis des siècles les
 peuples français et serbe. Ils ont signé une déclaration d'intention pour
 le chantier du métro de Belgrade et celui de l'aéroport de la ville... Lire

 la suite

Autre lien

Ukraine : 
L'OSCE, inquiète, appelle chaque partie à respecter le cessez-le-feu

 L'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)
 s'est déclarée le 8 novembre "très inquiète" de la présence de convois
 militaires et de chars dans l'est de l'Ukraine, sous contrôle des
 séparatistes prorusses ainsi que d'une recrudescence de la violence

 dans les régions orientales de l'Ukraine et sur les activités menant à plus de fragilité
 au lieu de poursuivre la stabilisation de la situation. L'OSCE a demandé à toutes les
 parties d'agir de manière responsable et de faire tout en leur pouvoir pour consolider
 le cessez-le-feu... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

FMI : 
Poul Thomsen prend la tête du département Europe du FMI

 L'ancien chef de mission du FMI en Grèce, le danois Poul Thomsen, a
 été nommé le 3 novembre à la tête du département Europe de
 l'institution où il supervisera notamment le plan d'aide à l'Ukraine, a
 annoncé le FMI. Entré au FMI en 1982, M. Thomsen a récemment joué
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 un "rôle-clé dans quelques-uns des programmes les plus compliqués"
 de l'institution en Europe, a estimé dans un communiqué la directrice

 générale du FMI, Christine Lagarde, qui a procédé à la nomination. Ancien délégué du
 Fonds à Moscou, il a notamment mené le renflouement de la Grèce et du Portugal au
 moment de la crise de la dette en 2010-2011 en représentant le FMI au sein de la
 "troïka" des créanciers, formée avec la Banque centrale européenne et la Commission
 européenne.. Lire la suite

 
Eurostat : 

Une personne sur quatre menacée de pauvreté dans l'UE en 2013
 Le 4 novembre, Eurostat a publié son rapport sur le risque de pauvreté
 ou d'exclusion sociale dans les 28 Etats membres de l'Union
 européenne. En 2013, 122,6 millions de personnes ont été menacées
 de pauvreté ou d'exclusion sociale soit près d'une personne sur quatre

 dans l'Union européenne. La proportion de personnes menacées (24,5% en 2013) a
 légèrement diminué par rapport à 2012 (24,8%) mais est toujours supérieure à celle
 de 2008 (23,8%). La Bulgarie possède le taux de risque de pauvreté ou d'exclusion
 sociale le plus élevé (48%), suivie par la Roumanie (40,4%) et la Grèce (35,7%). A
 l'inverse, la République Tchèque enregistre le taux le plus faible (14,6%), suivie par
 les Pays-Bas (15,9%) et la Finlande (16%)... Lire la suite

 
Publications : 

Sortie du livre d'Helmut Kohl, "Par souci de l'Europe"
 Dans son ouvrage intitulé "Aus Sorge um Europa" (Par souci de l'Europe)
 paru le 5 novembre aux éditions "Droemer", l'ancien chancelier allemand
 Helmut Kohl revient sur les échecs de l'Union européenne de ces dernières
 décennies et se positionne en faveur d'une plus forte association de Moscou
 dans le cadre de la résolution de la crise ukrainienne. L'accueil de la Grèce
 dans la zone euro en 2001, le non respect du pacte de stabilité par la France

 comme l'Allemagne dès 2003 ainsi que plus récemment l'isolement de la Russie dans
 les discussions sur la situation en Ukraine sont, selon Kohl, autant de fautes de
 l'Europe qui doivent être corrigées... Lire la suite

 
Culture : 

"Rembrandt et l'âge d'or hollandais" au Musée des Beaux Arts de Budapest
 Jusqu'au 15 février 2015, le musée des Beaux Arts de Budapest
 propose une exposition exceptionnelle consacrée à la peinture
 hollandaise du XVIIe siècle, l'un des âges d'or de la culture
 européenne. Construite autour de la figure et des oeuvres de
 Rembrandt, l'exposition présente plus de 170 œuvres de 100 peintres
 différents, retraçant la période faste de l'âge d'or hollandais dont

 l'apport artistique reste majeur dans l'histoire de la peinture... Lire la suite

 
La peinture de Edgar Degas exposée à Karlsruhe

 Jusqu'au 1er février 2015, le musée de la Staatliche Kunsthalle de
 Karlsruhe en Allemagne expose les oeuvres du peintre Edgar Degas.
 S'inscrivant dans une série de manifestations consacrées à la peinture
 française, l'exposition "Degas – Classicisme et expérimentation"
 rassemble environ 130 œuvres du peintre impressionniste français, qui

 couvrent un demi-siècle de sa carrière, offrant ainsi un panorama complet de la
 production artistique de Degas... Lire la suite

 
Andy Warhol à la Tate Liverpool

 La Tate Liverpool présente une exposition consacrée à l'Oeuvre de
 l'artiste américain Andy Warhol. Jusqu'au 8 février 2015, "Transmitting
 Andy Warhol" rassemble plus de 100 créations de l'un des artistes les
 plus influents et les plus controversés du XXe siècle, considéré comme

 l'initiateur du mouvement pop art. L'exposition, retraçant l'ensemble de la carrière de
 Warhol, comprend ses oeuvres les plus célèbres dont "Dyptique Marilyn" (1962),
 "Campbell's Soup Cans" (1968) ou encore son fameux "Art total"... Lire la suite
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18ème édition de Paris Photo

 Du 13 au 16 novembre aura lieu au Grand Palais la 18ème édition de Paris
 Photo, un rendez-vous international dédié à la photographie. Cet
 événement, qui a lieu à chaque automne, accueillera 169 galeries et
 éditeurs. Au programme : expositions, entretiens, tables rondes et
 conférences autour de l'art photographique... Lire la suite

 

L'Agenda :

10
Nov.

10 et 11 novembre
 Bruxelles
Conseil "Agriculture et Pêche"

12
Nov.

12 et 13 novembre
 Bruxelles
Mini Session du Parlement européen

14
Nov.

14 novembre
 Paris
Conférence sur "les conseils économiques et sociaux et les attentes de la société
 civile européenne"
Bruxelles
Conseil "économie et finances" (Budget)

15
Nov.

15 et 16 novembre
 Brisbane
Réunion du G20

16
Nov.

16 novembre

Élection présidentielle en Roumanie (2ème tour)

17
Nov.

17 et 18 novembre
 Bruxelles
Conseil "affaires étrangères "
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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
 ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque,
 enrichit et stimule le débat européen par ses recherches, ses publications et l'organisation de
 conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique Giuliani.
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