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Une semaine d’actualité
En difficulté, dans votre propre pays ou ailleurs

le 112

est le numéro unique d'appel

Présidence irlandaise Le site http://www.eu2013.ie/fr/
Les Européens perdraient foi en l'avenir et ressentent profond malaise et
une forme de désœuvrement face à la crise économique.
Ce 9 Mai, l'Union célébrait la Fête de l'Europe, qui marque l'anniversaire de
la déclaration Schuman de 1950, considérée comme son texte fondateur.
63 ans après, et alors qu'elle traverse sa pire crise économique, politique et
institutionnelle, l'Europe peine à se trouver des "pères refondateurs" pour
lui donner un nouvel élan.	
  Les Européens ont-ils encore la moindre idée de ce qui
fait leur identité commune ? La question se pose.
2014 : sortie de crise pour la Grèce ? Le ministre grec des Finances, Yannis
Stournaras y croit.
Relations Berlin Paris. Hollande joue la carte de l'apaisement. Il s’y est attaché
mercredi en soulignant, à l'occasion des célébrations du 8 mai 1945, la
nécessité de compromis entre Paris et Berlin pour la bonne marche de
l'Europe
Mais encore, la Slovénie divisée sur la "règle d'or", espoir de sortie de crise en
Grèce, et pessimisme paneuropéen
L'austérité européenne enfin, sera au cœur du G7 de Londres JPV

INSTITUTIONS
FRANCE ALLEMAGNE

Hollande joue la carte de l'apaisement avec l'Allemagne de
Merkel
François Hollande veut reprendre le dialogue après les déclarations du PS
sur "l'intransigeance égoïste" d’Angela Merkel.
À l’occasion des commémorations du 8 mai 1945, le président a loué
l’évolution de la relation franco-allemande
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Pour ne savoir plus En 1963, le général de Gaulle et Konrad Adenauer ont été
capables après avoir connu les affres des deux guerres d'unir la France et
l'Allemagne dans un traité d'amitié", a déclaré François Hollande à la presse, en
présence du président polonais.
"Depuis 50 ans, a-t-il poursuivi, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu la
réconciliation, mais aujourd'hui ce que nous devons faire, c'est nous retrouver
ensemble pour une Europe qui soit celle de la croissance, de l'emploi".
"C'est ça le sens du débat que nous avons engagé et je le dis toujours : il y a un
débat et à la fin, ça se passe toujours avec un compromis entre la France
et l'Allemagne. Ça sera encore le cas pour les grands dossiers que nous avons à
régler", a assuré François Hollande.

Le 9 mai est la Journée de l'Europe. Elle concerne tous les citoyens de
l'Union européenne, car elle célèbre la déclaration prononcée le 9 mai
1950 par Robert Schuman. Ce jour-là, cinq ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, le ministre français des Affaires
étrangères, Robert Schuman, lance l'appel fondateur de la
construction européenne. Cette déclaration annonce la création de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). Lors du
Conseil européen de Milan en 1985, les chefs d'État et de gouvernement ont
décidé d'instaurer le 9 mai comme « Journée de l'Europe ». Célébrée
chaque année depuis 1986, la Journée de l'Europe est l'occasion d'activités
et de festivités qui rapprochent l'Europe de ses citoyens.

PARLEMENT
Agenda
Les députés débattent cette semaine de l'aide financière à Chypre avec le
Président de l'Eurogroupe Dijsselbloem, le Commissaire Rehn et l'administrateur
de la BCE Asmussen. Ils discutent également d'un nouveau fonds destiné à
aider les plus démunis dans toute l'Europe, et se prononcent sur des lois
pour la gestion des avoirs criminels.
La législation ferroviaire est aussi au centre des débats. Les lauréats du Prix
Charlemagne reçoivent leur prix des mains du Président Schulz, à Aix-laChapelle.

Élections européennes 2014
L'Union Européenne devrait se préparer au «chaos» Après les élections
européennes de 2014 à la suite de Victoires de surprises de contestataires et de
Partis eurosceptiques au cours des dernières élections en Italie et en GrandeJEAN PIERRE VILLAESCUSA . E. mail : jp.villaescusa@assemblee-afe.fr
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Bretagne, a la déclarer le chef de file du parti libéral européen, Graham Watson

Les députés examinent le sauvetage de Chypre avec MM. Rehn
et Asmussen
La confusion et l'attente autour des décisions sur le plan d'aide à Chypre
n'étaient pas seulement dues à l'intransigeance chypriote. Elles révèlent plutôt la
nécessité de repenser en profondeur les méthodes de travail de l'Eurogroupe et
de la Troïka, ont affirmé les députés de la commission des affaires économiques
et monétaires mercredi lors d'un débat avec Olli Rehn, commissaire européen, et
Jorg Asmussen, membre du directoire de la BCE.
À qui le tour?
De manière plus générale, certains députés ont demandé si d'autres pays
avec des secteurs bancaires aussi importants pourraient constituer les
prochains maillons faibles. M. Asmussen a répondu que la taille du secteur
n'était pas le seul facteur déterminant. "Aucun autre secteur bancaire dans les
pays de l'UE n'est comparable à celui de Chypre", a-t-il ajouté.

COMMISSION/CONSEILS
La Commission européenne veut uniformiser les sanctions
dans l’agroalimentaire
La Commission a présenté lundi 6 mai des mesures législatives visant à un
meilleur respect des normes de santé et de sécurité sanitaire tout au long de la
chaîne agroalimentaire. Les objectifs sont clairs  : simplifier la réglementation et
offrir aux consommateurs des produits plus sûrs.
Pour ne savoir plus La Commission européenne veut uniformiser les
sanctions à l’échelle de l’UE. « Lorsque cette série de mesures sera mise en
œuvre, toute infraction à la législation communautaire devra être assortie d’une
sanction qui sera à la hauteur du bénéfice réalisé par le biais de cette
infraction », a déclaré Tonio Borg. Actuellement, les États sont contraints
d’imposer des sanctions pénales ou administratives mais le tout est soumis à
l’interprétation de la juridiction de chaque État.

Mardi, la Commission européenne a officiellement ouvert
le"mois européen du cerveau"
Pour lancer officiellement ce "mois européen du cerveau", l'institution a débloqué
mardi le financement de vingt nouveaux projets de recherche internationaux, à hauteur
de 150 millions d'euros.

L'enjeu est important : la commissaire européenne chargée de la Recherche,
Máire Geoghegan-Quinn, évalue à 1,5 million d'euros le coût par minute
des traitements et du soin de personnes souffrant de ces maladies graves au
sein de l'UE. Par cette campagne européenne, il s'agit de mettre un focus sur ces
maux bien connus (Alzheimer, Parkinson, schizophrénie…) et de développer
le financement des recherches en neurologie.

G7 de Londres
Le ministre britannique des Finances, George Osborne, reçoit en effet ses
homologues allemand, canadien, français, japonais, américain et italien
pour une réunion de deux jours qui devrait être essentiellement consacrée à la
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situation dans la zone euro. La directrice du FMI, Christine Lagarde, sera
également présente. L'occasion pour le secrétaire américain au Trésor, Jacob
Lew, d'appeler ses homologues européens à un changement de cap.
George Osborne a précisé que la situation économique mondiale serait également
abordée, alors que le FMI a revu à la baisse ses perspectives de croissance
économique mondiale à 3,3% pour 2013 contre 3,5% envisagés en janvier
dernier.

ETATS
Allemagne
La “locomotive
d’immigrés

de

l’Europe”

attire

un

nombre

record

1,08 million de personnes, dont 966 000 étrangers, ont immigré en Allemagne en
2012. C’est le nombre le plus élevé depuis 1995, rapporte la Frankfurter
Allgemeine Zeitung, qui titre sur l’“Immigration à un niveau record en
Allemagne en 2012”.
Pour ne savoir plus Selon l’Office fédéral de la statistique, l’immigration a
augmenté de 13 % par rapport à 2011. La plupart des immigrés étrangers
viennent de Pologne, de Roumanie et de Bulgarie.
Un afflux qui réjouit les autorités : “Cet afflux est une chance énorme, car
cette nouvelle vague d’immigrés est plus jeune et mieux formée”, a ainsi déclaré
la ministre du Travail, Ursula von der Leyen.
Malgré cela, plusieurs dizaines de milliers de postes sont toujours
vacants, notamment dans le secteur des soins. Une carence que devrait pallier
le nouveau règlement sur l’emploi, qui entrera en vigueur le 1er juillet, et qui
ouvre le marché du travail également aux ressortissants des pays non-UE

Autriche

L’Autriche a transmis son programme national de stabilité à la
Commission européenne : Le retour à l’équilibre des finances publiques est
prévu pour en 2016.
Après une stabilisation surprise en 2012 à 2,5 % du PIB (contre 3,1 % prévu), le
déficit public se réduirait à 2,3 % du PIB en 2013, puis à 1,5 % du PIB en 2014.
Cet engagement de réduction du déficit apparaît crédible, malgré des hypothèses
de croissance optimistes (+1,0 % en 2013, puis 1,8 % en 2014) et des risques
liés aux banques nationalisées (Kommunalkredit et Hypo Alpe Adria).
Information bancaire.
Après des divergences au sein de la coalition gouvernementale, l’Autriche se dit
finalement prête à accepter l’échange automatique d’informations
bancaires pour les non-résidents dans le cadre de la directive européenne sur
la fiscalité de l’épargne, tout en conservant le secret bancaire pour les
Autrichiens.
Enfin, fort de l’expérience de la garantie emploi-formation pour les jeunes de
moins de 25 ans mise en place dès 2009 en Autriche, le ministre des affaires
sociales propose une garantie de l’emploi pour les chômeurs de longue
durée de plus de 50 ans. Source service économique Ambafrance
Le ministre de l’environnement critiqué
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Nikolaus Berlakovich, ministre de l’Environnement et de l’Agriculture
(ÖVP), est violemment critiqué pour son opposition à la directive européenne
interdisant trois insecticides à l’origine de la disparition des abeilles.
Finalement, et sous la pression, il s’est rallié aux défenseurs des abeilles,

Belgique
3 Bruxellois sur 4 sont d'origine étrangère"
Dans un dossier intitulé "SOS Bruxelles", Le Soir s'inquiète d'une ville "ultramétissée qui peine à gérer sa diversité". "Avec 75,6% de sa population
directement issue de l'immigration, la capitale est trois fois plus métissée que la
Wallonie, et cinq fois plus que la Flandre", note le quotidien. Cette proportion
devrait atteindre 83% en 2023. Citée par le quotidien, la sociologue Corinne
Torrekens résume : Bruxelles est une ville de plus en plus cosmopolite et
multiculturelle. Une réalité qui n'est pas souvent investie comme une richesse,
mais comme un problème

Belgique
Le rapatriement d'argent sale s'accélère"
Le service des décisions anticipées en matière fiscale a enregistré entre janvier et
avril, selon les informations du Soir, 1 715 déclarations de régularisation d'argent
qui échappaient au regard du fisc. Un afflux d'argent non déclaré par les
contribuables qui s'explique vraisemblablement, pour le quotidien belge, par
"l'annonce faite par le gouvernement d'une prochaine nouvelle amnistie fiscale".
L'opération, qui pourrait intervenir à partir de juillet, "présage surtout d'un
durcissement des tarifs d'une régularisation". Source Le soir

Bulgarie
Sofia hantée par l'exode de ses jeunes
La Bulgarie, où auront lieu dimanche des élections législatives anticipées,
subit un exode de ses jeunes diplômés aux conséquences dramatiques pour
l'économie et la société d'un pays à la population vieillissante et à la maind’œuvre peu qualifiée. Environ 1,5 million de Bulgares ont émigré depuis
l'effondrement de la dictature communiste en 1989, la population actuelle
s'élevant à 7,3 millions d'habitants

Danemark
Maintien dans l’UE : le Danemark ne suivra pas la GrandeBretagne
Les Britanniques et les Danois, probablement les populations les plus
eurosceptiques de l’UE, célèbrent tous deux les 40 ans de leur adhésion à l’Union
en 2013. Alors que la Grande-Bretagne débat sur son maintien ou non dans l’UE,
le ministre danois des affaires européennes déclare que son pays n’a pas
l’intention de faire de même.
Pour ne savoir plus Le Danemark s'est actuellement désengagé de quatre
politiques communes de l'UE : la sécurité et la défense ; la citoyenneté ; la
liberté, la sécurité et la justice ; et l'union économique et monétaire. Le
Royaume-Uni compte également quatre clauses d’exemption et s’engage au cas
par cas dans la plupart des dossiers liés à la sécurité et la justice.
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Selon M. Wammen, le gouvernement danois de centre-gauche souhaite une
coopération rapprochée avec l'UE et un référendum sur les clauses d’exemption
qui touchent à la justice et à la défense

Espagne
Répit pour la fille du roi d'Espagne, en pleine crise de la
monarchie

La fille du roi d'Espagne, l'infante Cristina, a obtenu un répit mardi lorsque la
justice a suspendu sa mise en examen dans l'affaire de corruption qui vise
principalement son mari et a plongé la monarchie dans une crise sans précédent

Manifestations contre le projet de réforme de l’éducation
Des milliers de manifestants d‘étudiants et de professeurs ont défilé dans les rues
catalanes. Leur cible? Le projet de réforme de l‘éducation espagnole présentée ce
vendredi au Parlement.
Parmi les mesures figurent de nouvelles coupes budgétaires, de nouveaux types
d’examens et une place plus importante accordée à la religion catholique.
Même scénario à Valence

France
SNCM : le gouvernement va saisir la justice européenne
Le gouvernement a annoncé, vendredi 3 mai, qu'il allait déposer dans"les toutes
prochaines semaines", devant le tribunal de l'Union européenne, un sursis à
exécution et un recours en annulation de la demande de Bruxelles à la
compagnie
maritime
marseillaise
SNCM de
rembourser
220 millions
d'euros d'aides publiques.

Gouvernement:
remaniement

Hollande

évoque

pour

la

première

fois

un

PARIS - François Hollande a pour la première fois clairement évoqué mardi
l'hypothèse d'un remaniement gouvernemental qu'il écartait jusqu'à présent, et
mis la pression sur ses ministres, assurant qu'aucun d'entre eux n'était "protégé

Bruxelles exige des réformes
M. Rehn a indiqué qu'il attendait du mouvement dans trois grandes directions :
la réforme des retraites, le marché du travail et une plus grande
libéralisation des services et des biens.
François Hollande a prévenu son gouvernement : le délai de deux ans offert à
la France pour ramener son déficit en deçà de 3 % de son produit intérieur brut
(PIB) d'ici à 2015 ne signifie pas la fin des efforts de redressement esquissés
depuis son élection. Au contraire.

Grèce
2014 : sortie de crise pour la Grèce ?
L'avenir pourrait enfin sourire à la péninsule hellénique. Le ministre grec des
Finances, Yannis Stournaras, a déclaré samedi 4 avril au journal
allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, que le "pire" était derrière eux,
précisant que le pays avait "réussi plus du tiers des corrections budgétaires"

Hongrie
Viktor Orbán : Nous avons décidé, nous ne cédons pas à la pression de
Bruxelles”
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La Commission européenne pourrait abandonner la procédure pour déficit
excessif engagée contre la Hongrie, "à condition qu'elle reste bien sur la voie de
la consolidation budgétaire". Source Magyar Hírlap
Pour ne savoir plus Le 3 mai, Bruxelles a reconnu que le déficit hongrois était
nettement sous les 3% du PIB en 2012, mais qu'il devrait repasser légèrement
au-dessus de ce seuil en 2013 et en 2014.
Le gouvernement dirigé par Viktor Orbán a annoncé qu’il prendra des mesures
compatibles avec la politique économique et sociale du pays, c'est-à-dire
qu’il refusera "les mesures exigées par l'Union des autres pays : pas
d'augmentation d’impôt sur les particuliers ou sur les PME et pas de baisse des
dépenses sociales".

Italie
Berlusconi condamné mais confiant
Contrairement à ce que d'aucuns craignaient ou espéraient, la nouvelle
condamnation en justice dont il a écopé mercredi l'a conforté dans sa stratégie
de soutien "responsable" au gouvernement Letta. Le Cavaliere, 76 ans, est
considéré comme le garant du gouvernement d'Enrico Letta, le premier de
l'après-guerre en Italie à rassembler des ministres de gauche et de droite. La
condamnation pour fraude fiscale ne sera effective que dans un an après le
jugement de la Cour de cassation

Lituanie
La présidente lituanienne reçoit le prix Charlemagne
Dalia Grybauskaitė, a reçu le prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle
hier pour sa contribution à l’intégration européenne. La cérémonie a mis en
évidence le sentiment pro-européen de la Lituanie alors que le pays se prépare
à assumer la présidence tournante du Conseil de l’UE à partir
du 1er juillet.

Royaume uni
David Cameron renonce à sa promesse d’augmenter l’aide au
développement
Le Premier ministre britannique s’était formellement engagé à garantir que 0,7 %
de la richesse nationale soit consacrée à l’aide au développement.
Ce recul est une déception majeure pour les professionnels du développement,
rassurés par les engagements répétés de l’actuelle coalition, au pouvoir
depuis 2010.
Selon une source gouvernementale, David Cameron aurait ainsi souhaité éviter
d’entrer
en
conflit
avec
certains
parlementaires
conservateurs

Slovénie
Règle d'or" : la classe politique slovène divisée
La défiance des marchés financiers et des membres de la zone euro à l'égard du
gouvernement de coalition d'Alenka Bratusek s'intensifie. Dimanche dernier,
la Premier ministre slovène n'est pas parvenu à trouver un accord avec le leader
de l'opposition et ex-chef de gouvernement, Janez Jansa, sur l'inscription de la
"règle d'or" d'équilibre des finances publiques dans la Constitution
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Alors que le pays subit une phase de récession économique, le ministre des
Finances slovène, Uros Cufer, a tenu à rassurer sur la situation économique
du pays en insistant sur le non-recours de la Slovénie à l'aide internationale :

Tchéquie
La République tchèque et la Pologne continuent de refuser la
directive européenne sur le tabac
La République tchèque et la Pologne partagent le même avis quant à la directive
européenne rendant plus sévère la législation relative au tabac. Les deux pays
chercheraient même des alliés du même avis parmi les pays européens, pour
soutenir et imposer leur position nationale.

RELATIONS EXTERIEURES/ETATS HORS UE
Un député norvégien
indésirables

juge

Roms,

Français

et

Bulgares

Le numéro 2 du Parti du progrès, formation anti-immigration et première
force d'opposition au Parlement, a suggéré : "La police peut (sur la base d'une
disposition législative existante) stopper aux frontières les groupes organisés de
Roms, de Bulgares ou de Français car on sait d'expérience que ces personnes
troublent l'ordre public et il est aussi prouvé qu'un bon nombre se livrent à des
activités criminelles.
Selon des médias norvégiens, le texte ne visait initialement que les Roms mais,
afin de ne pas paraître trop stigmatisant à l'encontre de ces derniers, Français et
Bulgares ont ensuite été ajoutés à la liste des indésirables.

Commerce international : "L'UE prépare une attaque contre la Chine
dans le domaine du solaire
L'Union européenne prévoit d'imposer des taxes sur l'importation d'équipements
solaires fabriqués en Chine, une intention qui risque de déclencher "une des plus
grandes batailles commerciales de ces dernières décennies", selon le quotidien
des affaires. Les taxes, qui porteront notamment sur les panneaux solaires et
leurs premiers composants, les cellules solaires et les plaquettes de silicium,
s'élèveront à 47% selon des sources du Wall Street Journal, et devraient
protéger la production européenne des importations de matériels chinois bon
marché. La Chine qualifie d’ « erreur » cette taxe de 47 % sur les
panneaux solaires
La France peine à délivrer des passeports à ses ressortissants de
Montréal
Les fonctionnaires du consulat général sont débordés par les demandes des
100.000 Français de la ville canadienne. L'attente se prolonge pendant des mois.
Des fonctionnaires ont même conseillé à nos ressortissants binationaux d'utiliser
leur passeport canadien.

ECONOMIE/FINANCE

Bundesbank
demande
budgétaires à la France
La

davantage

d'efforts
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Nous ne devons pas seulement mettre de nouvelles règles par écrit et promettre
qu'on s'y tiendra dans le futur, mais on doit aussi les concrétiser", s'agace Jens
Weidmann, le président de la Banque centrale allemande.
Pour le dirigeant de la très respectée Bundesbank, "la France a, en tant que
poids lourd de l'union monétaire, un rôle de modèle".

Parmi les 17 pays de la zone euro, seuls 4 respectent les
critères de stabilité
Comme chaque trimestre, la Commission européenne a publié, vendredi 3 mai, la
révision de ses prévisions économiques pour la zone euro.
Il en ressort que seuls quatre pays – la Finlande, l'Estonie, la Slovaquie et
le Luxembourg – respectent les critères imposés par le pacte de stabilité
de la zone euro : une dette inférieure à 60 % du PIB et un déficit qui ne dépasse
pas 3 % de la richesse nationale.
L'Allemagne, pourtant citée en exemple pour sa gestion, ne respecte qu'un de
ces deux critères avec un déficit proche de zéro, mais une dette qui atteint 81,1
% du PIB

ENVIRONNEMENT/ENERGIE
Réchauffement climatique : Merkel exhorte l'UE à rester
précurseur
La chancelière allemande Angela Merkel a averti la communauté internationale
contre toute temporisation dans la lutte contre le réchauffement climatique à
l'ouverture d'une réunion internationale lundi à Berlin.
Pour ne savoir plus "Attendre n'est pas une option", car "ne rien faire ne
signifie pas seulement que rien ne se passe, mais ne rien faire signifie que le coût
(du réchauffement climatique) sera beaucoup, beaucoup plus élevé", a déclaré la
chancelière au premier jour du "Dialogue de Petersberg", qui se déroulait lundi
et mardi. Cette réunion informelle annuelle avait été lancée en 2010 après
l'échec du sommet de Copenhague fin 2009. Elle réunit cette année 35 pays
représentant environ 80 % des émissions de CO2 mondiales.

L’Ukraine veut devenir un « centre énergétique » pour
l’Europe
L’Ukraine se prépare à devenir un centre énergétique afin de produire son propre
gaz, de développer des installations de stockage et d’effectuer des importations
de l’Union européenne et de la Russie, a déclaré le ministre ukrainien de l’énergie
lors d’un déplacement.
Pour ne savoir plus L'Union européenne insiste sur la conclusion d'accords avec
l'Ukraine d'ici la fin de l'année, car les deux parties cherchent à réduire la
position dominante de la Russie en tant que fournisseur de gaz.
Kiev est toutefois confrontée à un dilemme : coopérer avec l’UE ou respecter
la promesse de la Russie qui s'est engagée à réduire les factures de gaz de
l'Ukraine en échange d'un contrôle de ses gazoducs.

ROUMANIE : Feu vert pour l’exploration du gaz de schiste
La Roumanie fait "discrètement" un premier pas vers l’exploitation du gaz de
schiste, annonce Jurnalul naţional. Le 29 avril, le ministère de l’Environnement
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a donné son feu vert pour l’exploration par des compagnies étrangères, dont
l’américaine Chevron, d’éventuels gisements dans la région de Dobrogea
La ministre a précisé qu’"il n’y a pas de risque pour l’environnement dans
la phase d’exploration, car la technologie de la fracturation hydraulique
n’y est pas utilisée" pour vérifier les ressources potentielles de cet
hydrocarbure non conventionnel situé plusieurs milliers de mètres sous terre.

SOCIAL/PRATIQUE
Un institut allemand dénonce le «Tourisme des prestations
sociales » des Roms
L'immigration des Roms en Allemagne a incité un Economiste allemand à
exhorter l'UE à modifier sa directive sur la libre circulation avant janvier
2014 la date butoir de la Levée des restrictions sur le travail visant les
ressortissants bulgares et roumains.
Hans-Werner Sinn, président de l’Institut Ifo à l'Université de Munich, a écrit
récemment que la migration des Roms va inévitablement affaiblir l'Etat
providence allemand.
Cette position contredit des déclarations antérieures de la Commission
européenne , qui a dit qu'il n'avait pas de preuve de ce qu'on appelle le
«tourisme social» de nouveaux Etats membres

PRESSE EUROPEENNE
Le journal allemand Die Zeit, hebdomadaire européen de l'année

Le journal allemand Die Zeit a été élu lundi meilleur hebdomadaire européen de
l'année par l'association allemande Editorial Design, en marge du Congrès des
journaux européens, qui se déroule à Vienne jusqu'à mardi.

SOCIÉTÉ :Pourquoi les Espagnols ne se révoltent pas
INFOLIBRE MADRID

Cinq ans de crise, six millions de chômeurs, et des milliers d'expulsés de leur
logement : malgré un lourd bilan social, les Espagnols subissent leur sort sans se
révolter contre le gouvernement ou contre l'UE. Parce qu'ils craignent de perdre
le peu qu'il leur reste, avance un sociologue.
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/3744781-pourquoi-lesespagnols-ne-se-revoltent-pas?xtor=RSS-9

SLOVAQUIE :La crise développe l’art de se serrer la ceinture
Pravda, 6 mai 2013
Acheter des vêtements d'occasion, échanger des services entre voisins ou encore
partir en vacances en groupe. Ce sont certaines des nouvelles habitudes qu’ont
pris ces "Slovaques qui n'ont pas été brisés par la crise, mais qui apprennent à
vivre avec", comme le titre Pravda.
Le quotidien s'interroge sur le changement du comportement des gens provoqué
par une crise économique qui dure, dans un pays où économiser évoque la
pauvreté de la période socialiste……

La fin de l’Europe “stupide”
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LE MONDE PARIS

En accordant à Madrid et à Paris un délai supplémentaire pour assainir leurs
dépenses publiques, Bruxelles fait enfin preuve de bon sens. Une attitude qui
tranche avec la rigidité qui la caractérisait jusqu’à présent, et qui donnait lieu à
un jeu de dupes avec les Etats les plus désinvoltes.
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/3749201-la-fin-de-leurope-stupide

La Roumanie, nouvel Eldorado pour l’achat de terres agricoles

Jurnalul Naţional
La qualité de la terre, les prix attractifs et la possibilité d’obtenir des subventions
attirent les investisseurs étrangers" souligne Jurnalul Naţional, reprenant le
constat de plusieurs journaux européens qui qualifient la Roumanie de "nouvel
Eldorado" agricole.
Conformément au Traité d’adhésion à l’UE, le marché foncier sera
libéralisé à partir du 1er janvier 2014, permettant aux étrangers d’acheter
sans restriction, ce qui n’a pas empêché les plus entreprenants d’acquérir déjà
10% de la surface totale des terres agricoles à travers des compagnies
roumaines.
La Roumanie détient 11 millions d’hectares de terres agricoles, dont seulement
10 millions sont officiellement exploitées ; en réalité, environ 40% des terres ne
sont pas cultivées à l’heure actuelle.

JOURNÉE DE L’EUROPE :Une ascension bloquée par les Etatsnations
IL SOLE 24 ORE MILAN

Pour le directeur de Die Zeit, Josef Joffe, l’expérience européenne a été brisée
dans son élan par la réticence des pays membres à renoncer à leur souveraineté.
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/3758941-une-ascensionbloquee-par-les-etats-nations

EMPLOI DES JEUNES : L’Allemagne, championne inatteignable
DIE WELT BERLIN

Pour les cinq millions de jeunes Européens sans emploi, l’Allemagne, où le taux
de chômage des jeunes est le plus bas d’Europe, fait figure de terre promise. Et
le système de formation en alternance au coeur de ce succès, de modèle pour les
pays frappés par la crise. Mais il peut difficilement s’exporter, affirme Die Welt.
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/3757441-l-allemagnechampionne-inatteignable
Merci de bien vouloir signaler toute erreur d'envoi ou demande
désabonnement, par mail, à : jp.villaescusa@assemblee-afe.fr
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