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Une semaine d’actualité
En difficulté, dans votre propre pays ou ailleurs le 112
est le numéro unique d'appel
Circulez, il n'y a rien à voir Bruxelles refuse de modifier le régime de libre
circulation des Européens.
Si Viviane Reding a récusé la formule "tourisme des prestations sociales",
elle a néanmoins déclaré être "bien consciente des craintes exprimées par
certains Etats membres
Lampedusa. Sur 28 Etats membres, 24 se sont opposés à une modification des
règles en matière d’asile. Toutefois, la nécessité pour l'UE de définir sa
politique européenne d'immigration devient de plus en plus urgente
Le Parlement européen épargne la cigarette électronique. Apparemment
une nouvelle sur médiatisée à Bruxelles. Parlement qui s’inquiète des élections à
venir.

INSTITUTIONS
Bruxelles refuse de modifier le régime de libre circulation des
Européens
Viviane Reding a rappelé aux ministres de l'Intérieur que non seulement
la libre circulation des citoyens européens est un principe fondamental
de l'Union, mais qu'elle est, en outre, positive pour l'économie européenne
Ce sera donc un « Circulez, il n'y a rien à voir », qui poliment répondu aux
ministres de l'Intérieur d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et
d'Autriche, lesquels s'étaient plaints en avril dernier des conséquences de cette
libre circulation sur l'équilibre de leurs régimes sociaux. Ils demandaient de
revoir la directive sur la mobilité pour mieux lutter contre le « tourisme
social ». Sans les nommer, leur plainte visait essentiellement les Roms, accusés
par ces pays de venir profiter de leurs « avantages sociaux ».
Pour en savoir plus En Grande-Bretagne, en Autriche et aux Pays-Bas
notamment, les partis les plus conservateurs tentent de gagner des voix en
agitant la menace d'une arrivée massive de futurs travailleurs roumains et
bulgares l'an prochain. Une concurrence « déloyale ». Pour gagner du temps,
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la Commission européenne avait promis de faire des recherches sur ces abus à
la législation sociale. Depuis, une dizaine de pays ont répondu à ses
questions, « mais aucun ne nous a apporté d'éléments probants et chiffrés sur
les abus », explique un diplomate.
Impact budgétaire faible
Au contraire, Bruxelles vient de finaliser un vaste travail qui montre que
les migrants de l'Union consomment plutôt moins de services sociaux
(chômage, revenus d'insertions, aides médicales...) que les « natifs ». « Les
immigrés d'un pays de l'Union dans un autre ont un impact budgétaire
extrêmement faible sur les systèmes d'aides nationaux », conclut l'étude. Rien de
surprenant : la majorité des européens « pauvres »vont dans un autre pays pour
y travailler. Si bien que leur taux d'activité est logiquement supérieur à celui de
la population nationale, puisque la plupart d'entre eux viennent lorsqu'ils sont en
âge de travailler et retournent souvent prendre leur retraite dans leur pays
d'origine.
Au total, les migrants européens inactifs ne constituent pas plus de 0,7 à 1 % de
la population et leur consommation de soins de santé ne représenterait pas plus
de 0,2 % en moyenne des dépenses de santé nationale.

COMMISSION/CONSEILS
Juncker n'est "pas candidat" à la présidence de la Commission
Jean-Claude Juncker, a démenti des informations récentes de l'hebdomadaire
allemand Der Spiegel selon lesquelles le dirigeant démocrate-chrétien pourrait
être, une nouvelle fois, candidat à la présidence de la Commission européenne,
et donc tête de liste du Parti populaire européen.

PARLEMENT
Le Parlement européen a décerné le Prix Sakharov 2013 à
l’adolescente pakistanaise Malala Yousafzaï. Cette jeune fille de 16
ans est devenue mondialement célèbre il y a tout juste un an, lorsqu’elle a été
prise pour cible alors qu’elle rentrait de l‘école. Trois talibans avaient fait
irruption dans le bus où elle se trouvait et lui avait tiré une balle en pleine tête
qui, par miracle, n’a pas endommagé son cerveau. Elle fait également figure de
favorite pour le Prix Nobel de la paix qui sera décerné vendredi.

Budget. Le

Parlement européen menace.
Les eurodéputés
réclament
que les États
membres versent les
3,9 milliards d’euros
qui manquent
pour
boucler 2013,
sans
quoi ils
ajourneront
le vote sur le
cadre financier pluriannuel (20142020).
Alain LAMASSOURE demande également
des précisions sur le
groupe
de
travail chargé de réfléchir à
une réforme des ressources propres
de l’UE.
Directive tabac. Le Parlement européen refuse d'assimiler l'ecigarette à un médicament
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La cigarette électronique ne sera pas considérée comme un médicament, ont
tranché une majorité de députés, et pourra donc continuer à être vendue dans
les boutiques spécialisées ou chez les buralistes
Les avertissements pourront couvrir 65% de la surface des paquets de cigarettes
et la marque sera placée en bas du paquet, selon les amendements votés mardi
midi par les députés européens à Strasbourg

Le français Joseph Daul à la tête du Parti populaire européen

Le Belge Wilfried Martens, qui était à la tête du Parti Populaire Européen,
est décédé mercredi 9 octobre. Son suppléant, le français Joseph Daul,
reprend ses fonctions.
Wilfried Martens était "un Européen convaincu, un homme politique éloquent et
un Premier ministre avec qui j'ai bien travaillé et avec plaisir", a affirmé jeudi
l'ancien Premier ministre et actuel chef de groupe libéral au parlement européen
Guy Verhofstadt

Les députés européens en panique face à la montée de
l’extrême droite
Les partis anti-européens risquent d'entrer en masse au Parlement en mai 2014.
Le sujet angoisse les parlementaires européens qui tentent d'en comprendre les
causes.
« La montée de l’extrémisme est une préoccupation centrale de l’Union
européenne » a rappelé Viviane Reding. Elle a également indiqué une hausse des
incidents racistes et xénophobes au sein de l’UE en 2012.
Pour en savoir plus Politiques migratoires, crise et chômage
A l’occasion d’un débat organisé le même jour par l’eurodéputé français Philippe
Juvin, certains élus ont abordé la situation contrastée de la montée de l’extrême
droite dans les sondages d’opinion dans leurs pays respectifs.
Aussi disparates soient-ils, les différents mouvements anti-européens et
populistes tirent généralement avantage d’une situation propice au rejet des
pouvoirs traditionnels, alliant crise économique, immigration et chômage.
Les disparités profondes existantes entre les différents mouvements antieuropéens rendent toutefois une alliance difficile. « Même si l’ensemble des
mouvements anti-européens réalise un bon score lors des élections, ils ne
pèseront guère au Parlement européen en étant aussi divisés » relativise JeanMarie Cavada.
France. Elections européennes 2014 : l’inquiétude face à la montée du
Front national
Le Front national, premier parti aux élections européennes ? Selon un sondage
IFOP pour Le Nouvel Observateur, le parti de Marine Le Pen arrive en tête des
intentions de vote pour les élections de mai 2014.
Vincent Peillon, pour sa part,
a annoncé jeudi sa candidature aux
européennes de 2014,

ETATS
Allemagne
Une date
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On célèbre en Allemagne le 3 octobre, depuis 1990, la fête nationale ou Jour de
l'Unité allemande. Le 3 octobre correspond à l'anniversaire de la réunification
allemande. C'est le seul jour férié dans l'ensemble de l'Allemagne. Avant 1990, la
fête nationale de la République fédérale était célébrée le 17 juin, et celle de la
République démocratique allemande était le jour de la République, le 7 octobre.

L’Allemagne refuse d’accueillir plus de réfugiés
Quelque jours après la catastrophe de Lampedusa dans laquelle au moins 235
migrants sont morts noyés, Berlin explique que "l’Allemagne offre déjà un refuge
à un maximum de gens compte tenu de sa taille et de son nombre d’habitants".
En 2012, l’Allemagne a accueilli 65 000 demandeurs d’asile, et l’Italie 15 000, a
précisé un porte-parole du ministère de l’Intérieur.
Recherche alliance. Les conservateurs allemands, la chancelière Angela
Merkel en tête, entament jeudi avec les Verts des "discussions exploratoires" en
vue d'une éventuelle alliance gouvernementale, hypothèse vue avec scepticisme
dans les deux camps.

Autriche
Les chefs des Länder menacent : une coalition rapide ou les
socialistes dans l’opposition”
Une semaine après les élections législatives en Autriche, les responsables
sociaux-démocrates du Burgenland et de la Styrie ainsi que le maire socialdémocrate de Vienne "poussent le Parti populaire autrichien (ÖVP) à s’engager
rapidement pour une grande coalition et menacent de passer dans l’opposition en
cas de non-accord", rapporte Der Standard.
Cette mise en garde intervient après que Michael Spindelegger, le leader de
l’ÖVP, a annoncé qu’il est prêt à négocier avec le FPÖ en vue de la formation
d’une
coalition "noire-bleue".
Le parti
populiste de
droite, devenu la
troisième force politique du pays, a déjà gouverné avec l’ÖVP en 1999, du
temps de Jörg Haider. L’UE avait alors pris des sanctions contre l’Autriche.
L’initiative des trois responsables sociaux-démocrates est critiquée dans les rangs
de leur parti, le SPÖ, précise le quotidien. Leur chef de file en Haute-Autriche a
demandé à ses homologues "de ne pas jouer avec le feu".

Croatie
Le premier inventaire des 100 jours dans l’UE”
Cent jours après l’adhésion de la Croatie à l’UE, le 1er juillet dernier, Večernji
list dresse un bilan plutôt mitigé.
Le quotidien conservateur déplore "la menace des sanctions en raison de la 'lex
Perković‘" sur le mandat d’arrêt européen. Il note également que "au lieu
des crédits bon marché, les agences de notation abaisse la note de la Croatie en
catégorie spéculative. Il n’y a plus de frais de douane, mais les prix ne baissent
pas. Le régime des visas a chassé des milliers des touristes turcs, russes et
ukrainiens".
De plus, la Croatie est sous "surveillance de l’Union en raison de l’explosion
du déficit public". Seul point positif retenu par Večernji list : "Des passages
de frontières plus faciles et des appels téléphonique moins chers".

Espagne
Loi sur l’avortement
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Séance parlementaire mouvementée en Espagne. Aux cris de “l’avortement est
sacré”, trois militantes du groupe féministe Femen ont bruyamment manifesté
leur opposition à un projet de réforme de la loi sur l’avortement. Applaudies par
des députés de l’opposition, elles ont finalement été interpellées au bout de
quelques minutes

Hongrie
Un code vestimentaire qui passe mal.
Edicté par le recteur de l’université de Kaposvár, qui accueille plus de
2 000 étudiants, le texte, entré en vigueur le 1er octobre, impose un code
vestimentaire ultra-strict. Les garçons doivent obligatoirement porter, «en
période de cours normale, pantalon long, chemise ou polo et chaussures fermées
assorties. Pour les examens et fêtes  : costume sombre, chemise claire, cravate
classique, chaussettes et chaussures fermées sombres». Les filles sont priées de
s’habiller en «jupe, pantalon, ou costume, collant et chaussures fermées» et
d’éviter «la minijupe, le bermuda, le décolleté profond, les tongs, le parfum et le
maquillage excessif

Irlande
Les électeurs décident de garder le Sénat
Le 5 octobre, le gouvernement irlandais a perdu un référendum qui proposait
l’abolition de Seanad Eireann, la chambre basse du pays, par 51,7% des voix
contre 48,3. Cette défaite surprise entame la crédibilité du Fine Gael Labour, la
coalition au pouvoir, et particulièrement celle du Premier ministre Enda Kenny,
qui a défendu cette idée, soutenant que la fermeture du Sénat permettrait de
faire une économie de 20 millions d’euros chaque année.

Pologne
Le grand exode continue
Le nombre de Polonais qui s’installent à l’étranger continue d’augmenter pour
la troisième année consécutive, pour atteindre un total de 2,13 millions de
personnes qui ont quitté la Pologne, selon Rzeczpospolita.
70 000 Polonais de plus sont partis en 2012 par rapport à l’année précédente, ce
qui fait un total de 1,4 million de personnes âgées de 39 ans ou moins qui ont
quitté la Pologne.
La grosse majorité de ces émigrés sont âgés de 25 à 35 ans, 10,6% de cette
tranche d’âge vivant à l’étranger.
En 2013 la population polonaise pourrait encore baisser de 40 000, avec 183 000
naissances pour le premier semestre et 202 000 décès.

République tchèque

La chaîne de magasins Billa retire la viande halal de la vente en raison
des plaintes des clients tchèques
La chaîne de magasins Billa va retirer ce lundi de ses rayons et de ses vitrines
réfrigérées les pièces de viande de volaille halal qu’elle proposait jusqu’alors à la
vente. Cette décision fait suite aux plaintes envoyées par certains clients
tchèques. Selon la société, cette viande permise par la loi islamique était
proposée à la vente depuis plusieurs années déjà, mais en toute petite quantité
et seulement dans six magasins à Prague. Billa, qui appartient au groupe
allemand Rewe, possède plus de deux cents magasins en République tchèque

Royaume uni
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Grande-Bretagne: le "FBI britannique" est né, il lui reste à
s'affirmer
Une nouvelle Agence Nationale contre le Crime (NCA), qui s’enorgueillit du
sobriquet de "FBI britannique", a été déployée lundi à grand renfort de
publicité, mais avec une priorité inattendue: triompher de la bonne dose de
scepticisme à son encontre.
La troisième tentative en 15 ans sera-t-elle la bonne? Telle était la question sur
toutes les lèvres alors qu'étaient largement diffusées les images de la nouvelle
force d'élite multitâches à l'entraînement.

RELATIONS EXTERIEURES/ETATS HORS UE
Report des discussions UE-USA sur le libre-échange en raison
du "shutdown"
La paralysie de l''administration américaine due au bras de fer que se livrent les
républicains et les démocrates au Congrès commence à avoir des conséquences
de plus en plus concrètes sur le plan diplomatique. Après l''annulation du
voyage de Barack Obama en Asie, ce sont les négociations sur le traité
transatlantique de libre-échange avec l''Union européenne qui ont été
reportées, vendredi 4 octobre.
Le représentant américain au commerce, Michael Froman, a fait savoir que les
négociateurs américains ne se rendront pas à Bruxelles comme prévu la semaine
prochaine à cause du "shutdown",
Noblesse oblige La gestion de la crise de la zone euro avait suscité de
nombreux commentaires désobligeants. Le président de la Commission,
José Manuel Barroso, ne veut pas critiquer l’impasse budgétaire aux États-Unis.

L'Europe défend sa politique internationale face au printemps
arabe
L'Europe devrait être fière de ses succès diplomatiques dans le monde arabe,
explique Pierre Vimont, le secrétaire général du Service européen pour
l'action extérieure (SEAE)
Lancé officiellement le 1er décembre 2010, le Service européen pour l'action
extérieure fêtera bientôt ses trois ans. Fin de l'année prochaine, la haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
Catherine Ashton, se démettra de ses fonctions.

Immigration.
Les 28 ministres européens de l'Intérieur se sont rencontrés ce mardi 8 octobre
pour une réunion exceptionnelle entièrement dédiée au drame de Lampedusa à
Luxembourg
Au sein des gouvernements européens comme dans la presse c'est l'heure du
bilan : "4 000 migrants ont péri en Méditerranée depuis quatre ans

Plus de sécurité, mais pas de solidarité

Ils ont décidé de renforcer la protection des frontières externes de l’UE et
d’améliorer les refus d’entrée dans l’UE, ainsi que la lutte contre les réseaux de
passeurs.
Pour en savoir plus Frontex, l’agence de l’UE pour la surveillance des
frontières a décidé de doter l’Italie de 2 millions d’euros supplémentaires
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pour faire face à l’afflux d’immigrés. A partir du 2 décembre, Frontex disposera
d’Eurosur, un système de surveillance chargé notamment de réduire le
nombre d’immigrés clandestins et d’améliorer le sauvetage en mer, doté d’un
budget de 340 millions d’euros d’ici 2020.
Les Vingt-Huit, Allemagne en tête, ont toutefois rejeté les demandes de
l’Italie d’une plus grande solidarité de la part de ses partenaires —
notamment en répartissant les réfugiés au sein des pays membres — et une
révision des règles européennes en matière d’immigration

Azerbaïdjan : pourquoi l'Europe ferme les yeux
Il ne fait pas bon fâcher un important partenaire économique. L'UE refuse
de dénoncer l'autoritarisme du président Aliev, sur le point de remporter un
troisième mandat consécutif, en raison du gaz qu'elle lui achète. Le Point. Fr

Serbie et Kosovo trouvent un terrain d'entente sur les
élections locales
Pristina avait en effet interdit aux représentants serbes de se rendre au
Kosovo à cette occasion mais le premier ministre serbe, Ivica Dačić, a annoncé
que l'accord conclu sous l'égide de l'Union européenne entre les deux pays
autorisait tous les représentants serbes à se rendre au Kosovo, avant et pendant
les élections municipales du 3 novembre prochain

ECONOMIE/FINANCE
La Banque de France fait machine arrière sur la croissance
française

La Banque de France a revu en baisse à 0,1%, contre 0,2% auparavant, sa
prévision de croissance de l'économie française au troisième trimestre, dans sa
troisième et dernière estimation fondée sur son enquête mensuelle de
conjoncture de septembre publiée mardi.
Cette hausse interviendrait après une croissance de 0,5% au deuxième trimestre
mesurée par l'Insee, qui attend pour sa part dans ses dernières prévisions une
stagnation pour le troisième trimestre

Banques. Une super-administration pour l’Europe
Les Vingt-Huit réfléchissent sur l’entité qui sera chargée de liquider les banques
en difficulté, dans le cadre de l’union bancaire, rapporte Handelsblatt.
Selon la proposition originale, c’est la Commission européenne qui
devrait s’en charger. Mais le commissaire au Marché intérieur et aux Services,
Michel Barnier, a lancé l’idée que le Mécanisme européen de stabilité pourrait
jouer ce rôle, lorsqu’il sera devenu une institution officielle de l’UE. En attendant,
il propose que la Commission assure l’intérim.
Berlin salue cette proposition de compromis et souhaite trouver une solution d’ici
la fin de l’année

Moody’s : La République tchèque et la Slovaquie les moins
vulnérables des PECO
L’agence d'évaluation financière, Moody’s a publié un rapport ce jeudi selon
lequel, de tous les PECO, la République tchèque et la Slovaquie auraient
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des économies les moins vulnérables aux changements de politique de la
FED. Les deux pays ne devraient donc pas souffrir de la réduction de stimulation
monétaire aux Etats-Unis qui risque par ailleurs d’avoir pour conséquence un
manque de liquidité sur les marchés. En revanche, sur les onze pays,
traditionnellement considérés « d’Europe centrale et orientale » et qui sont en
même temps membres de l’UE, la Hongrie et la Roumanie pourraient être le
plus touchées par les politiques de la FED.

Suisse. Encore une concession en matière de fiscalité

Le 9 octobre, le Conseil fédéral suisse a autorisé la signature par la Suisse de
la convention entre l’OCDE et le Conseil de l’Europe concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
Signée par 56 pays, la convention prévoit entre autre l’échange de
données bancaires sur demande ou de manière spontanée.
Pour la Suisse, cette adhésion signifie qu’elle peut désormais avertir
spontanément les autorités fiscales des pays de la convention si elle suspecte
qu’un compte en banque détenu en Suisse est alimenté par une fraude fiscale.
Jusqu’à présent, Berne ne pratiquait l’échange de données bancaires
qu’avec ses plus importants partenaires économiques. Elle pourra
dorénavant étendre la lutte contre la fraude fiscale aux pays qui adhèrent à la
convention, comme la Moldavie ou le Ghana.

SOCIAL/PRATIQUE
L'UE veut lutter contre le "tourisme" des prestations sociales
Viviane Reding, la commissaire européenne à la justice, a dévoilé mardi 8
octobre une série d'actions pour lutter contre les abus aux prestations sociales
qui fragiliseraient la liberté de mouvement
Par cette déclaration, elle entend répondre aux inquiétudes de l'Allemagne,
de l'Autriche, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Ces quatre pays ont
réclamé la possibilité de prononcer une interdiction de territoire aux citoyens de
l'UE qui commettent une fraude aux prestations sociales. L'accusation vise, sans
les nommer, les Roms, qui font l'objet d'une polémique en France
La Commission européenne est là pour les aider à faire face au défi que
constitue l'intégration des citoyens bénéficiant d'une mobilité accrue".
Pour en savoir plus
Pour faire face à ces inquiétudes, Mme Reding
dit vouloir agir contre les mariages de convenance, clarifier les "critères
de
détermination
de
la
résidence
habituelle", mieux
utiliser le
Fonds social européen pour promouvoir et relever le défi de l'inclusion sociale
Cette liberté est néanmoins encadrée, et peu de citoyens de l'UE vivent
dans un autre pays : 14,1 millions à la fin de 2012, soit 2,8 % de
la population totale. "La grande majorité d'entre eux bougent pour travailler et ils
contribuent aux systèmes de prestations sociales dans les pays où ils sont
établis. Le pourcentage de citoyens européens 'mobiles' qui en bénéficient est
relativement faible, par comparaison aux propres ressortissants des Etats
membres et a ceux des pays tiers", a souligné MmeReding en se fondant sur
des "informations fournies par les ministres de 19 Etats".
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Stages : abus et bonnes pratiques en Europe
Au moment où l'encadrement des stages refait surface dans l'agenda du
gouvernement français comme au niveau communautaire, le point sur les
différentes pratiques en cours dans ce domaine en Europe
http://www.metronews.fr/info/stages-abus-et-bonnes-pratiques-eneurope/mmjg!8OW86uHdTNJc/

En Turquie, le voile fait son entrée dans l'administration
La Turquie a officiellement aboli mardi une disposition interdisant aux femmes de
porter le foulard islamique dans la fonction publique, une mesure initiée par le
Premier ministre islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan et perçue par
l'opposition comme une atteinte à la laïcité.

ENERGIE/ENVIRONNEMENT
UE-RUSSIE
Gazprom

:

L’UE

prépare

un

recours

judiciaire

contre

L’Union européenne a annoncé avoir lancé une procédure judiciaire contre le
géant de l’énergie russe Gazprom accusé de fixer des charges particulièrement
élevées sur le prix du gaz à l’encontre de ses voisins d’Europe de l’Est,
Le commissaire européen à la Concurrence Joaquín Almunia a confirmé que la
Commission avait commencé à rédiger des accusations formelles contre
Gazprom au sujet de charges imposées à la Bulgarie, la République
tchèque, à l’Estonie, à la Hongrie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la
Pologne. L’acte d’accusation devrait être finalisé au printemps 2014.
L’Union européenne a annoncé avoir lancé une procédure judiciaire
contre le géant de l’énergie russe Gazprom accusé de fixer des charges
particulièrement élevées sur le prix du gaz à l’encontre de ses voisins
d’Europe de l’Est, ce développement est une victoire significative pour la
Lituanie, dont la plainte a été le point de départ du lancement de
l’enquête de l’UE en 201

La bataille pour le gaz de schiste a commencé"
"Bruxelles prépare des mesures règlementaires sur l’extraction du gaz de
schiste. La pression monte pour qu’elles soient restrictives"
Pour aller dans le même sens que le Parlement européen dont les propositions
ont été votées le 9 octobre, il est probable qu’une étude sur l’impact
environnemental devra être menée non seulement pour commencer
l’exploration, comme c’est le cas aujourd’hui, mais aussi pour la
prospection, ce qui rendrait ces travaux "coûteux et compliqués".
En resserrant la réglementation, l’UE se tirerait (selon les avis !) une balle dans
le pied en se condamnant à une énergie chère, ce qui ne la placerait pas dans
une position avantageuse dans la compétition économique avec les Etats-Unis,
où le gaz de schiste bon marché permet de créer des emplois, même dans le
textile et d’autres secteurs très gourmands en énergie.
Les amendements adoptés par le Parlement devront être approuvés par
le Conseil européen
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CULTURE
Un Nobel historique”
Le Belge François Englert, de l’Université libre de Bruxelles, 80 ans, et le
Britannique Peter Higgs, de l’Université d’Edimbourg, 84 ans, ont obtenu
le prix Nobel de physique 2013, le 8 octobre, pour leurs recherches sur le boson
de Higgs.
Cette particule, dont l’existence a été confirmée en 2012 par le Centre européen
pour la recherche nucléaire constitue “la clef de voûte de la structure
fondamentale de la matière, la particule élémentaire qui explique […] pourquoi
certaines particules ont une masse et pas d’autres, et par conséquent
pourquoi l’Univers existe tel que nous le connaissons”

VERDI le Bicentenaire de sa naissance.
10 octobre 1813 10 octobre 2013
Ecoutez Inno delle Nazioni œuvre de circonstance composée pour
une célébration unique : l’Exposition universelle de Londres en 1862.
Les plus célèbres compositeurs européens, Auber, Meyerbeer, Verdi,
avaient été invités à composer pour cette circonstance qui devait
célébrer l’Europe. Déjà.
PRESSE EUROPEENNE
“Lampedusa est l’échec de l’Europe”
Corriere della Sera, Der Spiegel, El País & 4 autres
Le nouveau naufrage au large de l'île italienne, le 3 octobre, d'une
embarcation chargée de migrants africains, qui a provoqué la mort d'au
moins 127 d'entre eux et au moins 300 disparus, a suscité une vague
d'émotion en Europe. Ce drame rouvre le débat sur la politique
migratoire de l'UE et de ses pays membres, souligne la presse
européenne.
"Le massacre des immigrants, l’Italie en deuil", titre le Corriere della Sera. Dans
l’article principal du quotidien de Milan, Gian Antonio Stella rappelle le
grand nombre de personnes qui se sont noyées en tentant de traverser la
Méditerranée depuis 1988 : au moins 19 142 selon le blog Fortress Europe. Stella
rappelle aussi que peu de temps avant cette tragédie, le Conseil de l’Europe avait
accusé l’Italie d’attirer l’immigration à cause de ses systèmes de dissuasion
inadéquats, alors que d’autres institutions européennes critiquent régulièrement
les politiques "dissuasives".
http://www.presseurop.eu/fr/content/press-review/4201011lampedusa-est-l-echec-de-l-europe

ALLEMAGNE :“Notre pays n’est pas une île”
Die Welt
"Aujourd’hui, c’est le grand jour : la CDU et le SPD se rencontrent pour étudier la
possibilité de former une coalition", annonce Die Welt Kompakt. A la veille de
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ces négociations, Angela Merkel a rappelé la grande responsabilité de l’Allemagne
"L’Europe nous regarde, le monde entier nous regarde".
Lors de la célébration de la réunification allemande, le 3 octobre, le président
Joachim Gauck a appelé le futur gouvernement à montrer plus d’engagement
dans un monde en crise : "Notre pays n’est pas une île", a-t-il déclaré. Die
Welt ajoute que :
[Lors des élections du 22 septembre], des députés expérimentés en politique
internationale n’ont pas été réélus au Bundestag. L’Allemagne ne peut pas se
permettre son statut insulaire. Elle est bien trop importante.

PARTENARIAT ORIENTAL : Pourquoi l’Ukraine fait le choix de
l’Europe
VEIDAS VILNIUS

A sept semaines du sommet de Vilnius, Kiev multiplie les signes de bonne volonté
pour signer un accord d’association avec l’UE. Ironie de l’histoire, c’est le
président Ianoukovitch, souvent présenté comme pro-russe, qui est l’artisan de
cette politique.
Face à la pression politique et économique russe, le pouvoir ukrainien a
pris la ferme direction d’un rapprochement stratégique avec l’UE. Le
gouvernement a confirmé à l’unanimité l’accord d’association et de libre-échange
négocié avec l’UE. Début septembre, le président ukrainien Viktor Ianoukovitch
s’est adressé aux parlementaires pour l’adoption des textes de lois nécessaires à
la signature et la ratification de l’accord d’association avec l’UE. La Rada suprême
s’est immédiatement mise à l’œuvre.
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/4207341-pourquoi-lukraine-fait-le-choix-de-l-europe

Le FMI doutait du plan de sauvetage de la Grèce
The Wall Street Journal Europe
Près d'un tiers des membres du Fonds monétaire international ont exprimé des
doutes sur l’efficacité du plan de sauvetage appliqué à la Grèce lors de la
réunion pendant laquelle l'accord a été discuté le 9 mai 2010, critiquant l’absence
de restructuration de la dette et la décision"d’un ajustement douloureux pour les
Grecs sans rien demander aux créditeurs européens", écrit le Wall Street Journal.
Le Wall
Street
Journal écrit
que
l’insistance
du
FMI
provient
de
"l’amertume" ressentie par de nombreux pays membres non-Européens lors des
négociations de 2010 qui ont abouti à cet accord controversé, qui prévoit des
hausses d’impôts et d’énormes coupes dans les dépenses publiques grecques,
sans inclure de restructuration de la dette :
Quelques dissidents, ainsi que quelques employés, du FMI croient que les intérêts
des gouvernements européens ont été placés au-dessus de ceux de la Grèce, qui
a vu son économie se contracter d’1/5ème depuis 2009 et son taux de chômage
atteindre 28%.
Les minutes montrent que certains membres européens ont indiqué que la
restructuration de la dette ne faisait pas partie du plan de sauvetage de la Grèce
en plus de leurs craintes d'une contagion qui s'étendrait à d'autres pays tels que
la France ou l'Allemagne.
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Merci de bien vouloir signaler toute erreur d'envoi ou demande
désabonnement, par mail, à : jp.villaescusa@assemblee-afe.fr
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