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Questions d'Europe n°24 : 

 
Lutte contre le crime organisé : le parent pauvre de l’Union européenne ?  
Xavier Raufer – Directeur des études au Département de Recherche sur les Menaces 
Criminelles Contemporaines, Université Paris II – Panthéon-Assas. 
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sur les sociétés, Téléphonie mobile, Assurance automobile, ONU, Réseaux d'électricité, .eu, Barroso, 
Energie, Défense, •Parlement: Biélorussie, Perspectives financières, Directive "services", Croissance et 
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et l'UE, •Comité des régions: "Télévision sans frontières", •Biélorussie: Suite des manifestations, •Ukraine: 
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Brèves :  
 

 Conseil de l'Europe : 
Serbie-Monténégro 
Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, a effectué une visite officielle en Serbie-
Monténégro les 6 et 7 avril derniers à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Vuk Draskovic. 
Il a rencontré les plus hauts représentants de l'Union Serbie-Monténégro, à Belgrade et à Podgorica.  

Minorités en Bulgarie 
Le 5 avril, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une résolution sur la mise en 
oeuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par la Bulgarie. Le Comité 
a félicité la Bulgarie pour l'entrée en vigueur de la loi sur la protection contre la discrimination. 
Pourtant des insuffisances persistent et des efforts supplémentaires devraient encore être déployés 
pour la mise en oeuvre effective de la Convention-cadre. Le Comité encourage la Bulgarie à instaurer 
un dialogue interculturel plus intense notamment avec la population Roms et à soutenir la 
participation politique de tous les groupes minoritaires.  

 
 Présidence : 

Formation/Recherche 
La ministre autrichienne, Elisabeth Gehrer, a donné une conférence de presse le 6 avril, pour faire le 
point sur les progrès de l'Espace européen de la Formation et de la Recherche. Elle s'est déclarée 
satisfaite, mentionnant l'aboutissement du Cadre Européen de Qualification qui permet de comparer 
les formations et compétences acquises quelle que soit la nationalité selon huit catégories de 
formations. La ministre a également fait part des progrès du nouvel Institut européen de 
Technologie, ainsi que le Pacte pour la formation, conclu avec les Balkans occidentaux. Ce Pacte 
permettra les échanges par le biais du programme Erasmus avec cette région. Les prochaines 
avancées seront annoncées lors de la conférence ministérielle sur la compétitivité qui aura lieu le 21 
avril à Graz. La politique de la formation et de la recherche reçoit un coup de pouce décisif dans 
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l'accord sur le budget trouvé le 5 avril. En effet, 800 millions d'euro supplémentaires seront alloués à 
la formation et 300 millions à la recherche.  

Serbie-Monténégro 
La ministre autrichienne des Affaires étrangères et présidente du Conseil de l'UE, Ursula Plassnik, a 
rencontré vendredi 7 avril le président de la République serbe, Boris Tadic. "L'UE souhaite fortement 
que les négociations sur l'accord d'association avec la Serbie et le Monténégro soient rapidement 
clôturées. Pour cela toutefois, une évolution concrète et pratique s'avère nécessaire. Une pleine 
coopération avec le Tribunal pénal de La Haye est ainsi indispensable pour l'évolution du processus 
de rapprochement à l'UE, communauté de valeurs. L'UE a donc des attentes précises, à savoir qu'un 
changement ait lieu d'ici fin avril et que Ratko Mladic soit livré à La Haye "a déclaré la ministre qui 
s'est montrée déçue du dernier tour des négociations sur le futur statut du Kosovo.  

Ecofin 
Lors de la conférence de presse qui a clôturé la réunion informelle des ministres de l'Economie et des 
Finances samedi 8 avril à Vienne, le président du Conseil et ministre, Karl-Heinz Grasser; a déclaré : 
"Notre but est de parvenir à une plus grande compétitivité et à plus d'investissements en Europe 
ainsi qu'à des emplois plus sûrs. Un large consensus s'est dégagé parmi les ministres en faveur de 
ces trois objectifs. Le marché intérieur doit être achevé! Cela signifie donc moins de fragmentation, 
une plus grande dérégulation, plus de libéralisation et moins de règles mais par contre plus 
efficaces". Il a ajouté que "le protectionnisme toujours présent au sein de l'Union est une cause du 
chômage persistant dans nos pays".  

 
 Conseil : 

Albanie 
Le Haut-répresantant pour la Politique extérieure et de sécurité commune, Javier Solana, a rencontré 
le 6 avril le ministre des Affaires étrangères albanais, Besnik Mustafaj. Il l'a encouragé à poursuivre 
les réformes entreprises pour adhérer à l'UE notamment dans le domaine de la lutte contre le crime 
organisé et la corruption. Il l'a félicité pour la politique constructive que l'Albanie mène dans cette 
région des Balkans. 

Biélorussie 
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont adopté le 10 avril une liste de 31 
personnalités biélorusses qui seront désormais interdites de visa européen. Ces personnalités sont en 
effet jugées responsables de la façon dont s'est déroulé le scrutin présidentiel qui a vu la réelection 
du Président Loukachenko le 19 mars dernier. 

 
 Commission : 

Politique maritime 
La Commission européenne a annoncé le 2 mars sa décision de lancer un processus de consultation 
sur la politique maritime future de l'Union. Dans une communication présentée conjointement par le 
président José Manuel Barroso et le commissaire Joe Borg, la Commission expose les raisons 
motivant cette initiative. La communication souligne que la contribution de la mer à notre subsistance 
et à notre bien-être est considérable, comme l'est également son potentiel de croissance 
économique. L'enjeu est de tirer le meilleur profit de ce potentiel d'une manière durable. Une 
approche intégrée contribuera à éviter les conflits et à optimiser les synergies entre les diverses 
activités maritimes de façon à dynamiser leur potentiel économique et à protéger l'environnement. Le 
président Barroso a invité Joe Borg à «diriger une nouvelle Task Force Politique maritime en vue de 
lancer une large consultation sur la politique maritime future de l'Union».  

Concurrence 
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Le Réseau européen de la concurrence - qui rassemble la Commission européenne et les autorités 
nationales de concurrence de l'UE - vient d'ouvrir un site web qui fournit aux entreprises, à leurs 
conseils et aux citoyens des informations sur l'application du droit de la concurrence, des rapports 
annuels et des documents explicatifs sur le Réseau. L'existence du REC contribue à assurer une 
application cohérente du droit de la concurrence communautaire dans les affaires revêtant une 
dimension transfrontalière auxquelles s'appliquent les articles 81 et 82 du traité CE. Le site web du 
REC constituera notamment un point d'accès unique aux communiqués de presse en provenance de 
toutes les autorités nationales de concurrence et de la Commission.  

Impôt sur les sociétés 
László Kovács, Commissaire européen chargé de la fiscalité et de l'union douanière, se félicite du 
"soutien reçu de la part du Parlement européen et du Comité économique et social européen au 
projet d'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS) qui éliminera les obstacles 
fiscaux au sein de l'Union européenne et aidera les entreprises à améliorer leur compétitivité, 
favorisant ainsi la croissance économique et la création d'emplois". L'ACCIS vise à supprimer, en une 
fois, tous les obstacles liés à la fiscalité des entreprises qui surviennent lorsque des entreprises 
exercent des activités transfrontalières au sein du marché intérieur. Elle permettra aux entreprises de 
suivre des règles identiques pour calculer l'assiette fiscale correspondant à l'ensemble de leurs 
activités dans l'Union européenne. Les États membres conserveront la pleine souveraineté en matière 
de recettes fiscales, étant donné qu'ils continueront à fixer leurs propres taux d'imposition nationaux. 
La Commission européenne prévoit de présenter sa proposition en 2008.  

Téléphonie mobile 
Comme elle l'avait annoncée le 28 mars, la Commission européenne a ouvert le 4 avril la seconde et 
dernière phase de consultations sur un règlement européen visant à réduire le prix des services 
d'itinérance internationale. Ce nouveau règlement communautaire, qui devrait introduire le principe 
du "tarif du pays d'origine" pour l'utilisation du téléphone portable à l'étranger, pourrait entrer en 
vigueur d'ici l'été 2007 si le Parlement européen et le Conseil de ministres parvenaient à un accord 
sur un texte final.  

Assurance automobile 
La Commission européenne a lancé une consultation publique en ligne sur deux questions 
d'assurance automobile: l'efficacité du système des représentants chargés du règlement des sinistres 
et la couverture des frais juridiques. Les réponses seront prises en considération dans un rapport 
qu'elle soumettra au Parlement européen et au Conseil.  

ONU 
Les 4 et 5 avril, Louis Michel, Commissaire européen au développement et à l'aide humanitaire, a 
participé aux premières réunions du groupe de haut niveau chargé d'émettre des propositions de 
réforme des Nations unies dans le domaine du développement, de l'aide humanitaire et de 
l'environnement. Il a plaidé pour un renforcement du rôle des Nations unies : "Il faut renforcer la 
légitimité de l'organisation en introduisant des processus plus évidents de responsabilisation 
politique. Les multiples agences des Nations unies projettent souvent une image fragmentée et 
bureaucratique de cette institution. À défaut de rationaliser, de fusionner ou d'élaguer, il faut au 
moins commencer par les regrouper en piliers thématiques. Les piliers pourraient travailler sous la 
direction et la conduite de secrétaires généraux adjoints directement responsables devant le 
secrétaire général, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et l'ECOSOC".  

Réseaux d'électricité 
"Les marchés et les réseaux d'électricité d'Europe sont au coeur de notre système énergétique et 
doivent évoluer pour répondre aux nouveaux défis", a déclaré Janez Potocnik, Commissaire européen 
chargé de la Science et de la Recherche, lors de Smartgrids, la plateforme technologique 
européenne. En Europe, 21% de l'énergie pourraient être produits à partir de sources d'énergie 
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renouvelables, mais le développement des réseaux d'électricité existants ne suit pas le rythme des 
changements au sein du secteur de l'énergie. Les futurs réseaux transeuropéens permettront d'offrir 
à tous les consommateurs un approvisionnement en électricité fiable et au moindre coût, en utilisant 
de manière optimale les grands générateurs centralisés et les sources d'électricité dans l'ensemble de 
l'Europe. Pour faire face à ce défi, les membres de la plateforme technologique européenne définiront 
des objectifs et des stratégies pour le développement des réseaux d'électricité du futur, qui devront 
répondre aux besoins de l'industrie et des consommateurs.  

.eu 
Depuis le vendredi 7 avril, toute personne ayant sa résidence dans l'Union européenne, même si elle 
ne possède pas la nationalité d'un Etat membre, peut enregistrer un nom sous le domaine de premier 
niveau .eu, selon le principe du premier arrivé, premier servi. C'est également à cette date que 
s'achève la phase initiale transitoire, au cours de laquelle 320 000 demandes d'enregistrement de 
domaine .eu ont été déposées par des titulaires de marques déposées, des organismes publics et des 
titulaires d'autres droits antérieurs tels qu'une marque n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement, 
un identificateur d'entreprise ou un droit d'auteur. Quant aux institutions et aux fonctionnaires des 
institutions de l'Union européenne, ils passeront tous au «.eu» le 9 mai prochain, lors de la journée 
de l'Europe.  

Barroso 
Le 5 avril, le Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, s'est prononcé, devant le 
Parlement européen réuni en session plénière, sur le dernier Conseil européen des 23 et 24 mars et 
plus particulièrement sur la stratégie de Lisbonne. Il a notamment déclaré : "Il faut une réponse 
européenne aux principaux problèmes liés à la croissance économique et à l'emploi." Il a tenu ensuite 
a souligné l'importance de la coopération entre le Parlement européen et les Parlements nationaux : 
"Votre parlement et les parlements nationaux sont les acteurs clefs de ce débat puisque dans leur 
ensemble, ils représentent les citoyens européens. Et nous ne pourrons pas réussir de réformes sans 
un large soutien des citoyens, qui sont les bénéficiaires ultimes de nos efforts."  

Energie 
Avec 28 lettres de mises en demeure envoyées le 4 avril à 17 Etats membres, la Commission s'est 
résolument engagée dans une action déterminée de suivi de la mise en oeuvre de la législation 
relative au marché intérieur de l'énergie et de la conformité de toutes les lois de base adoptées par 
les Etats membres pour transposer les directives gaz et électricité. L'Autriche, la Belgique, la 
République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, 
l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Suède, la Slovaquie et le Royaume-Uni vont recevoir 
des lettres de mise en demeure pour transposition incorrecte ou mauvaise application (cas espagnol). 
Par ailleurs, la Commission poursuit son action devant la Cour de justice à l'encontre des pays qui 
n'ont pas encore communiqué les mesures nationales d'exécution (Espagne et Luxembourg). Enfin, 
elle continue l'examen de la conformité des législations du Portugal et de la Hongrie.  

Défense 
La création d'un marché européen des équipements de défense («European Defence Equipment 
Market», ou EDEM) plus ouvert est le sujet d'une consultation lancée par la Commission européenne. 
À l'heure actuelle, la circulation des produits de défense dans le marché intérieur est entravée par 
des procédures administratives nationales divergentes. Une initiative de la Commission en vue de 
réduire les obstacles aux échanges intracommunautaires de produits de défense devrait contribuer à 
rendre les industries européennes du secteur plus efficaces économiquement et plus compétitives 
technologiquement. Elle devrait permettre aux États membres de satisfaire leurs besoins militaires 
dans de bonnes conditions de sécurité et à un coût moins élevé. Cette consultation publique sollicite 
l'avis des parties prenantes, des experts et de toutes les autres personnes intéressées sur la manière 
de lever les frontières intracommunautaires à la circulation des produits de défense.  
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 Parlement : 

Biélorussie 
En adoptant massivement une résolution, le Parlement condamne vigoureusement la "faillite"de 
l'élection présidentielle en Biélorussie menée par un régime "dépourvu de toute légitimité 
démocratique". Les eurodéputés ont longuement applaudi le leader de l'opposition biélorusse, 
Alexandre Milinkievitch, présent dans la tribune. Ils estiment que le scrutin du 19 mars dernier n'a 
pas répondu aux normes internationales requises pour que des élections soient considérées comme 
libres, loyales, équitables, responsables et transparentes; ils considèrent, par voie de corollaire, que 
M. Loukachenko ne peut être reconnu comme le président légitime et que de nouvelles élections 
présidentielles doivent être organisées dans le respect des normes démocratiques internationales. 
Alexandre Milinkievitch s'est également rendu en Autriche où il a rencontré plusieurs responsables 
politiques dont Wolfgang Schüssel, le Chancelier autrichien et en Allemagne où il a été reçu par 
Angela Merkel, Chancelière allemande.  

Perspectives financières 
Au terme d'une réunion de plus de sept heures, le Parlement européen a trouvé un accord avec la 
Présidence du Conseil sur les perspectives financières 2007-2013. Quatre milliards d'euro 
supplémentaires, par rapport à ce que les Etats membres avaient décidé au Conseil européen du 
mois de décembre dernier, seront alloués aux programmes européens (recherche, innovation , PME, 
réseaux transeuropéens, échanges universitaires Erasmus). Par ailleurs, les parties ont conclu un 
accord portant sur une meilleure responsabilisation de la gestion de l'argent communautaire par les 
Etats membres et une implication du Parlement lors de la révision du budget communautaire qui 
interviendra en 2009.  

Directive "services" 
La Commission a présenté les grandes lignes de sa proposition de directive sur les services modifiée, 
suite au vote du Parlement européen du mois de février dernier. Cette directive permettra de créer 
davantage de croissance et d'emplois dans l'UE en libéralisant les échanges et les investissements 
transfrontaliers dans le domaine des services. Il sera plus facile pour les entreprises de s'établir 
n'importe où dans l'UE, ce qui leur permettra d'économiser du temps et de l'argent. Une 
communication sur la directive concernant le détachement des travailleurs a également été évoquée. 
Les députés ont, au niveau des principaux groupes, salué la prise en compte de la position du 
Parlement par la Commission. Ils souhaitent cependant rester vigilants, et regrettent certaines 
imprécisions dans le nouveau texte.  

Croissance et emploi 
Les députés soutiennent le maintien des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 
fixées pour la période 2005-2008 par la Commission européenne. Ils soulignent la nécessité de faire 
progresser davantage la mobilité des travailleurs. En outre, ils suggèrent de mettre davantage 
l'accent au niveau européen sur plusieurs aspects : l'emploi des jeunes et des personnes âgées, la 
santé des travailleurs, la lutte contre les accidents du travail, l'intégration des groupes sociaux 
vulnérables, la lutte contre l'exclusion sociale, le bannissement du travail clandestin, l'amélioration de 
la qualité et de la stabilité des emplois, ainsi que l'égalité des chances pour les hommes et les 
femmes.  

Réseaux transeuropéens/énergie 
Les députés ont adopté le rapport d'Anne Laperrouze (ADLE, FR) et ainsi soutenu les compromis sur 
la directive destinée à adapter le réseau transeuropéen de l'énergie à l'UE à 25. L'objectif de la 
directive est d'adapter les orientations relatives au réseau transeuropéen, pour tenir compte de la 
situation des pays en voie d'adhésion et autoriser le financement de projets d'intérêt commun pour 
compléter le marché intérieur du gaz et de l'électricité dans l'UE élargie. Le compromis, voté par le 
Parlement, prévoit que deux éléments importants soient réintroduits dans la directive : la déclaration 
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d'intérêt européen, qui permet de donner la priorité aux projets transfrontaliers ayant des retombées 
notables sur le plan de l'intégration des réseaux concernés, et le coordinateur européen qui pourrait 
être désigné pour un axe prioritaire donné ou un projet prioritaire particulier.  

Transparence 
Le Parlement réclame une plus grande transparence des institutions européennes. C'est ainsi que les 
eurodéputés invitent le Conseil, lorsqu'il agit en législateur, à tenir ses réunions en public et la 
Commission à revoir les règles actuelles du "droit d'accès" aux documents des institutions de l'UE et 
à présenter une nouvelle législation dans ce domaine avant la fin de l'année. Ils appellent également 
à la publicité des débats au Conseil. Le Médiateur européen, P. Nikiforos Diamandouros, a salué cette 
dernière décision. "Prendre des décisions de la façon la plus ouverte possible est le meilleur moyen 
de rapprocher l'Union européenne de ses citoyens", a déclaré le Médiateur. "Les citoyens ont le droit 
de savoir ce que les gouvernements nationaux décident en leur nom".  

Circulation des travailleurs 
Les eurodéputés réclament l'abolition des mesures transitoires appliquées pour restreindre l'accès 
des travailleurs provenant de huit nouveaux États membres aux marchés du travail des autres États 
membres. Les États membres ont jusqu'au 1er mai prochain pour décider de lever les mesures 
transitoires prévues par le traité d'adhésion ou de les maintenir jusqu'en mai 2009. Dans un rapport 
d'initiative de Csaba ÖRY (PPE-DE, HU), les eurodéputés soulignent que la libre-circulation des 
travailleurs est l'une des quatre libertés fondamentales garanties par le traité CE, mais aussi une 
expression de solidarité entre les anciens et les nouveaux États membres. Ils observent que les 
marchés du travail des États membres (Royaume-Uni, Irlande, Suède) ayant choisi d'ouvrir leur 
marché ne montrent aucun signe de tension.  

Europol 
Une initiative britannique vise à modifier une décision du Conseil afin d'associer les officiers de liaison 
d'Europol au dispositif déjà prévu par la décision. Le Parlement, en adoptant le rapport de Martine 
ROURE (PSE, FR), souhaite conférer aux officiers d'Europol un rôle de coordination de leurs 
homologues détachés par les Etats membres. Actuellement, la coopération entre officiers de liaison 
des États membres détachés par les autorités policières de leur pays dans un pays tiers, est régie par 
une décision communautaire. A la suite de l'évaluation de la mise en oeuvre de cette décision, il est 
apparu nécessaire d'en modifier certaines dispositions afin de tenir compte de la pratique en vigueur 
qui veut que les États membres utilisent régulièrement des officiers de liaison d'Europol détachés par 
cette institution, aux fins de la transmission d'informations.  

Les citoyens et l'UE 
En adoptant le rapport de Hannu TAKKULA (ADLE, FI), le Parlement propose quelques pistes pour 
rapprocher les citoyens de l'Union et favoriser la cohésion entre les Européens après le faible taux de 
participation aux dernières élections européennes et les "non" référendaires à la Constitution en 
France et aux Pays-Bas. Dans un rapport de première lecture, le Parlement inverse les rôles en 
appelant le programme "l'Europe pour les citoyens" au lieu de l'intitulé proposé "Citoyens pour 
l'Europe". Le programme vise à favoriser une meilleure compréhension mutuelle et le renforcement 
du sentiment d'appartenance à l'Europe, ainsi que la création d'une identité européenne, en 
encourageant la participation citoyenne et la coopération entre les citoyens.  

 
 Comité des régions : 

"Télévision sans frontières" 
Le Comité des régions, lors d'une réunion de sa commission de la culture, de l'éducation et de la 
recherche (EDUC) le mardi 4 avril, a fait part de ses premières réactions à la proposition de la 
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Commission européenne visant à moderniser la directive "Télévision sans frontières" (TSF) et 
définissant des règles en matière de contenus visuels. Le rapporteur, Karl-Heinz Lambertz (PSE), 
ministre-président de la Communauté germanophone de Belgique, soutient que tous les services de 
médias, et pas uniquement les contenus audiovisuels, devraient être couverts par la directive TSF. Il 
estime que l'assouplissement des règles relatives aux placements de produits va trop loin. Il propose 
d'interdire complètement toute interruption des émissions pour les enfants et des journaux télévisés 
par de la publicité. L'avis de M. Lambertz sur la directive TSF révisée devrait être adopté par la 
commission EDUC le 20 juin, son adoption finale étant prévue lors de la session plénière des 11 et 12 
octobre.  

 
 Biélorussie : 

Suite des manifestations 
Dans la nuit du 7 au 8 avril plusieurs partisans de l'opposition biélorusse arrêtés lors des 
manifestations du mois de mars et condamnés à 15 jours de prison ont été libérés: 34 personnes de 
la prison de Jodino et 42 personnes de la prison Akrescina de Minsk. 18 autres sont sortis le 9 avril. 
L'ex-candidat aux présidentielles, leader du parti social-démocrate (Gramada) Alexandre Kozouline 
est toujours en détention provisoire à Jodino. Il risque plusieurs années de prison. En outre, les 
premières informations sur le renvoi des étudiants des universités pour des raisons politiques 
apparaissent.  

 
 Ukraine : 

Vers une coalition 
L'Ukraine s'achemine vers une coalition gouvernementale "orange". Le parti du président Viktor 
Iouchtchenko, qui a obtenu 81 sièges lors du scrutin législatif du 26 mars dernier, a annoncé jeudi 6 
avril son accord pour former une alliance avec le Parti socialiste, qui en obtenu 33 et surtout avec le 
bloc Ioulia Timochenko qui en a obtenu 129. Ces trois partis auraient donc une majorité de 243 
sièges au Parlement (Rada) qui comprend 450 membres  

 
 Espagne : 

Composition du gouvernement 
José Luis Rodriguez Zapatero, chef du gouvernement, a procédé vendredi 7 avril à son premier 
remaniement ministériel depuis qu'il est arrivé au pouvoir en mars 2004. Le ministre de la Défense 
José Bono a démissionné; il est remplacé par José Antonio Alonso Suarez, qui était jusqu'alors 
ministre de l'intérieur. Il est lui même remplacé par Alfredo Perez Rubalcaba. Par ailleurs, María Jesús 
San Segundo est remplacée comme ministre de l'éducation par Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. 
L'égalité hommes-femmes du gouvernement est ainsi préservée. 

 
 France : 

Pologne 
Le Président de la République Jacques Chirac a reçu le 3 avril le Premier ministre de Pologne, 
Kazimierz Marcinkiewicz, pour sa première visite officielle en France depuis son arrivée à la tête du 
gouvernement polonais. Jacques Chirac a rappelé que la France et la Pologne ont instauré un sommet 
bilatéral et que plusieurs échéances en 2006 vont permettre un nouvel approfondissement des 
relations bilatérales et européennes, en particulier une réunion du triangle de Weimar au début de 
l'été. Le Président de la République et le Premier ministre polonais ont évoqué les dossiers des 
institutions et le débat sur l'élargissement de l'Union européenne, dans la perspective du débat qui 
aura lieu en juin prochain. Le Président de la République a salué l'engagement de la Pologne, qui a 
décidé d'affecter 150 gendarmes à l'opération européenne de transition en République Démocratique 
du Congo.  
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 Hongrie : 

Elections législatives 
A l'issue du premier tour des élections législatives du 9 avril, le parti socialiste (MSZP) de Ferenc 
Gyurcsany aurait obtenu 43,27% des voix , se plaçant devant l'opposition (Fidesz) de Viktor Orban 
(42,13%), après dépouillement de la quasi-totalité des suffrages exprimés. Deux petites formations 
ont franchi la barre légale des 5% nécessaires pour rester représentées au Parlement: le parti libéral 
(SDSZ), allié des socialistes, a reçu 6,35%, et le Forum démocratique (MDF, opposition centre-droit), 
5,03%. 214 des 386 sièges du Parlement ont donc été attribués, dont 114 à la coalition sortante, 98 
pour la Fidesz et 2 pour le MDF.Le taux de participation a atteint 67,4%. Un second tour est prévu le 
23 avril.  

 
 Italie : 

Elections 
Plus de la moitié des électeurs (66,5%) avaient voté dimanche soir pour le premier jour des élections 
législatives et sénatoriales, mais la participation était très variable selon les régions, a annoncé le 
ministère de l'Intérieur. Le taux de participation était de 59,6% dans les régions du sud, contre 
69,2% dans celles du centre et 71,5% dans le nord, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Les 
opérations de vote, supendues à 22 heures le 9 avril, ont repris lundi 10 avril de 7 heures jusqu'à 15 
heures car le scrutin, pour renouveler l'ensemble du Parlement, se tient sur deux jours. 

Lire

Autre lien

Lire

Rapports :  
 

 Eurostat : 
Internet 
Dans l'UE, plus de 40% des particuliers ont utilisé Internet au moins une fois par semaine. Un quart 
des ménages et deux tiers des entreprises ont un accès Internet à large bande. Dans l'UE, 48% des 
ménages disposaient d'un accès à Internet au premier trimestre 2005 et 23% avaient une connexion 
à large bande. Début 2005, 91% des entreprises avaient un accès à Internet et 63% une connexion 
à large bande. Ces informations sont extraites d'un rapport publié par Eurostat, l'Office statistique 
des Communautés européennes. Cette étude présente les résultats d'enquêtes sur l'accès à Internet 
et les connexions à large bande des ménages et des entreprises, ainsi que sur l'utilisation d'Internet 
par les particuliers, dans les États membres de l'UE, la Norvège et l'Islande. Ce rapport couvre 
également le commerce électronique.  

Chômage 
Le taux de chômage de la zone euro, corrigé des variations saisonnières, s'est élevé à 8,2% en 
février 2006, contre 8,3% en janvier. Il était de 8,8% en février 2005. Le taux de chômage de l'UE 
s'est élevé à 8,5% en février 2006, inchangé par rapport à janvier. Il était de 8,9% en février 2005. 
En février 2006, les taux les plus bas ont été enregistrés en Irlande (4,3%), au Danemark et aux 
Pays-Bas (4,4% chacun), au Royaume-Uni (4,9% en décembre) et en Autriche (5,1%). Les taux de 
chômage les plus élevés ont été observés en Pologne (17,0%), en Slovaquie (15,8%), en Grèce 
(9,6% au quatrième trimestre 2005), en France (9,1%) et en Allemagne (8,9%).  

 
 Agence européenne pour l'environnement : 

Environnement/PAC 
Le rapport de lAEE intitulé « Intégration de l'environnement dans la politique agricole de l'UE » 
entend fournir une réflexion sur les progrès, les réalisations et les obstacles en termes d'intégration 
des préoccupations environnementales dans la politique agricole de l'UE, et ce en fonction des 
indicateurs développés dans le cadre de l'opération IRENA (Indicator Reporting on the Integration of 
Environmental Concerns into Agriculture Policy). Il aborde également les entraves à la réussite de la 
mise en oeuvre de la politique au niveau des États membres et les défis à relever à l'avenir. Des 
exemples de politiques de certains États membres visent à illustrer de bonnes pratiques en matière 
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de conception ou de mise en oeuvre de politiques agroenvironnementales. L'analyse concerne 15 
États membres de l'UE.  

 
 OCDE : 

Aide au développement 
L'aide publique au développement consentie aux pays en développement par les pays membres du 
Comité d'aide au développement de l'OCDE a augmenté de 31.4% pour atteindre 106.5 milliards de 
dollars en 2005, un niveau sans précédent. Ce total correspond à 0.33 % du revenu national brut 
cumulé des membres du Comité, soit une augmentation par rapport au ratio 0.26% enregistré en 
2004. L'aide sous forme de dons d'allégement de la dette a vu une hausse de plus de 400% tandis 
que d'autres formes d'aide ont augmenté de 8.7 % pendant la même période selon l'OCDE.  

 
 Assemblée nationale : 

Conseil de l'Europe 
Le 29 mars, Bernard Schreiner (UMP, Bas-Rhin) a présenté un rapport sur l'Assemblée parlementaire 
du Conseil de l'Europe à la Commission des Affaires étrangères. La session de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe qui s'est déroulée du 23 au 27 janvier 2006 à Strasbourg a été 
l'occasion d'un débat sur les allégations relatives à l'existence de centres de détention secrets dans 
les Etats membres du Conseil de l'Europe; d'un rapport sur la nécessité d'une condamnation 
internationale des crimes des régimes communistes totalitaires : d'une analyse des questions 
économiques et environnementales comme l'amélioration de la gestion de l'eau, les délocalisations et 
les conséquences pour l'Europe de la montée en puissance de l'économie chinoise ; d'un rapport 
dénoncant les violations des droits de l'Homme en Tchétchénie ; d'une analyse de la situation en 
Biélorussie à la veille de l'élection présidentielle du 19 mars dernier.  

 
 Sénat : 

Balkans 
La délégation pour l'Union Européenne du Sénat a déposé le 4 avril son rapport d'information 
concernant l'Albanie et la Macédoine. La problématique du rapprochement des pays des Balkans avec 
l'Union européenne est une problématique d'ensemble : ces pays sont géographiquement en Europe 
et ont pour la plupart connu la guerre et les divisions ethniques. Leur adhésion à terme à l'Union 
européenne sera le symbole de la paix entièrement retrouvée sur le continent. La présidence 
autrichienne a fait de l'élargissement de l'Union aux pays des Balkans une des priorités de son 
agenda et la réunion ministérielle informelle de Salzbourg en mars dernier a réaffirmé la vocation 
européenne des pays des Balkans, suivant l'agenda de Thessalonique. Le prochain test de la stabilité 
de la région sera le référendum organisé le 21 mai prochain au Monténégro.  

Crédit aux consommateurs 
Le crédit à la consommation, au niveau européen, est régi par la directive 87/102/CEE, réaménagée 
en 1990 et en 1998. La Commission a proposé de la réviser en septembre 2002, dans le cadre du 
Plan d'action sur les services financiers. La proposition de la Commission était centrée sur un double 
objectif : achever la réalisation du marché intérieur et améliorer la protection du consommateur. La 
délégation pour l'Union européenne du Sénat a abordé le 4 avril dernier les points suivants: les 
personnes habilitées à octroyer des crédits ; la cohérence des règles régissant l'ensemble des crédits 
à la consommation ; le délai de réflexion durant lequel le contrat de prêt ne fait l'objet d'aucun début 
d'exécution ; la faculté pour le consommateur d'être dispensé de toute indemnité en cas de 
remboursement anticipé et, enfin, l'application du principe de la reconnaissance mutuelle. Une 
première discussion, générale, de cette proposition de directive est prévue au Conseil « Compétitivité 
» du mois de mai.  

 
 Crédit agricole : 

Zone euro 
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Depuis la mi-2005, une embellie du climat des affaires se dessine dans la zone euro. Elle s'est 
amplifiée début 2006, dépassant les attentes les plus optimistes. La vigueur de la croissance 
mondiale et la faiblesse relative de l'euro face au dollar ont contribué à ce redressement de la 
confiance des entreprises. Ce n'est pas tant que l'euro soit sous-évalué, il dépasse même toujours les 
valeurs d'équilibre et moyennes historiques qu'on peut calculer, mais son évolution récente corrige 
en partie la forte appréciation à l'oeuvre entre fin 2001 et début 2005. Telles sont les premières 
conclusions d'une étude menée par le crédit agricole intitulée "Ligne de scénario 2006-2007 : reprise 
européenne, passer la vitesse supérieure".  

Lire

Fondation :  
 

 Europinion : 
Les Français et l'Europe 
Dans le cadre de l'émission Europinion réalisée par Euronews, Jean-Dominique Giuliani, Président de 
la Fondation Robert Schuman, commente les résultats de l'Eurobaromètre sur le thème "Quelle 
Europe ? La construction européenne vue par les Français" du mois de mars 2006 qui analyse le 
sentiment européen des Français. Cette émission est consultable en ligne.  

 
Agenda 
10 et 11 avril : 
Conseil Affaires générales Relations extérieures 
du 10 au 13 avril : 
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
Du 20 au 22 avril :  
Conseil informel "Compétitivité"  
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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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Tél : +33.(0)1.53.63.83.00  
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