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Actualités dans l’Union européenne
La présidence belge de l’Union européenne
(L’article suivant est un extrait du bulletin d’information de la Maison de l’Europe
Le Mans-Sarthe, voir site Internet ci-dessous)
À partir du 1er juillet 2010, la Belgique présidera le Conseil de l’Union
européenne pendant un semestre (jusqu’au 31 décembre 2010). La Belgique se
trouve actuellement dans une profonde crise politique, elle est gérée par un
gouvernement intérimaire qui s’occupe des « affaires courantes » (suite à la
chute du gouvernement). Le 13 juin, des élections anticipées ont eu lieu, mais
selon les responsables politiques, la formation d’un gouvernement sera
épineuse et prendra du temps. Par conséquent, les avis sur les conséquences de
la crise sur la présidence de l’UE sont partagés.
Malgré la situation politique incertaine, la Commission européenne s’affirme
« tout à fait confiante » en l’efficacité et le succès de la présidence. Néanmoins,
des voix sceptiques se font entendre au sein de l’UE, qui craignent que la
Belgique soit incapable de faire preuve de leadership. D’autres considèrent la
situation comme propice au développement des nouveaux postes créés dans le
cadre du Traité de Lisbonne (…).
Les priorités belges pour la présidence tournante peuvent être synthétisées en
cinq axes majeurs:
Les aspects socio-économiques : La Belgique vise à la sortie définitive de la crise
pour revenir à une croissance durable et en vue d’établir une économie verte et
de la connaissance. Les moyens d’actions proposés par la Belgique consistent à
établir une gouvernance économique européenne, à réformer le système
financier et à s’accorder au sein de l’UE sur des lignes directrices communes en
matière d’emploi.
La promotion de la cohésion sociale : La Belgique se concentre sur la formation
tout au long de la vie et l’insertion professionnelle, les objectifs étant de lutter
contre les inégalités et de renforcer la solidarité au sein de l’UE. Cela va de pair
avec les objectifs de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. L’environnement : Ainsi, la transition vers une économie
verte et une gestion durable sont inscrits dans le programme belge afin de
préserver la biodiversité et de contrer le changement climatique. La justice, la
liberté et la sécurité : Les sujets majeurs que la Belgique voudrait aborder sont
la migration et l’asile ainsi que les affaires internes et la justice. Elle prévoit
notamment l’établissement d’un espace européen de liberté, de sécurité et de
justice. L’action extérieure : La Belgique compte mettre en place le Service
européen pour l’action extérieure (SEAE) lié au poste du Haut Représentant.
En savoir plus : http://www.mde-lemans72.eu/index.html
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La crise financière au sein de l’UE : disparités d’un pays à l’autre
L'économie allemande, en pleine forme, a battu au deuxième trimestre toutes les prévisions des
économistes, affichant un taux de croissance de 2,2%, du jamais vu sur un trimestre depuis la
Réunification. Ce chiffre, meilleur que prévu, fait du pays la locomotive économique de l'Europe.
« La première économie européenne devrait afficher cette année une croissance totale de 3% », a
déjà prévu la banque centrale, la Bundesbank. En revanche, d’autres pays européens ont encore
beaucoup du mal à gérer l’impact de la crise.
Ainsi, l’Irlande a récemment réévalué à la hausse le coût du sauvetage de ses banques. Les
estimations sont très négatives, tandis que le ratio de dette devrait selon le FMI approcher les
100% d’ici 5 ans. Avant la crise, la dette ne représentait qu'un quart du PIB. C’est le déficit, qui
devrait dépasser les 11% l’an prochain, qui fait pression à la hausse sur la dette.
Quant à la Suède, l'excédent commercial a enregistré en juillet sa première augmentation (+24%)
sur un an depuis février, tiré par le commerce avec les pays en dehors de l'Union européenne,
selon les chiffres publiés jeudi par le Bureau central de la statistique. La balance commerciale
suédoise reste déficitaire avec les pays de l'UE (-1 milliard) mais elle est nettement positive avec
les pays hors-UE avec un bénéfice de 11,3 milliards.
En ce qui concerne la Hongrie, le Fonds monétaire international a dit jeudi, 26 août 2010, être prêt
à reprendre à tout moment l’aide versée à ce pays, bien que le gouvernement de Budapest affirme
que le pays n'a plus besoin de l'argent du Fonds. En octobre 2008, le Fonds avait accordé à la
Hongrie, dont la monnaie et les marchés financiers étaient en train de couler à pic, une aide de
quelque 12 milliards d'euros, dans le cadre d'un plan d'aide de 20 milliards auxquels participaient
également l'Union européenne et la Banque mondiale.
En savoir plus : http://www.presseurop.eu/fr/content/article/322981-la-locomotive-repartsans-les-wagons
Actualités Culturelles en Ile-de-France
- « Places d’Europe, places pour l’Europe » : La MDEY vous invite à découvrir cette exposition
photographique sur les Places d’Europe, leur histoire, les différentes évolutions et aménagements
qui ont pu avoir lieu. A voir à la Cité Universitaire, Maison d’Italie,Paris. Entrée libre.
- « C’est la Fôte à Bruxelles ! » retrace l’histoire de l’Europe en 160 caricatures. Amusante et
instructive, cette exposition qui veut rapprocher l’Europe du citoyen et mettre à bas les clichés
dure du 1er juillet au 10 octobre au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Entrée libre.
En savoir plus : http://www.cwb.fr/
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