INSTITUTIONS EUROPEENNES
Taxe financière, la pression augmente
A une semaine du conseil des ministres franco-allemand du 19 février, plusieurs eurodéputés,
mouvements et ONG de gauche ont pressé Paris et Berlin de redynamiser le projet d’instaurer une
taxe sur les transactions financières (TTF) au sein de l’UE. Onze pays (Allemagne, France,
Italie, Espagne, Belgique, Portugal, Grèce, Slovaquie, Autriche, Slovénie et Estonie) ont décidé de
lancer une coopération renforcée sur la TTF, mais le débat piétine depuis un an.
Article Monde
Article Libération
Les députés européens dénoncent les mesures antisociales de la troïka
Les députés européens expriment leur colère contre les dommages sociaux occasionnés par
les décisions de la troïka des bailleurs de fonds (Commission/BCEFMI) en Grèce, en Irlande, au
Portugal et à Chypre. Selon un rapport adopté en commission parlementaire de l’emploi et des
affaires sociales le 13 février, de nombreuses erreurs ont été commises et un plan de relance de
l’emploi est nécessaire dans ces quatre pays. « Nous ne nous opposons pas radicalement aux
programmes d’ajustement économique et au fait que des conditions aient été imposées. Mais des
erreurs ont été commises, la plus grosse ayant été d’improviser des mesures sans consulter les
personnes concernées et sans laisser le temps aux États membres d'examiner et de choisir les mesures
adaptées à leur situation », a déclaré le rapporteur socialiste, Alejandro Cercas (Espagne).
Rapport de la commission emploi
Le déclin industriel très inégal dans l'UE
Bien que l'industrie manufacturière européenne ait montré des signes de reprise au début 2009,
cette tendance s'est arrêtée en 2011 et a continué de décliner depuis, selon le "rapport UE 2013 sur
la structure industrielle", publié par la Commission européenne le 17 février. En termes de
production manufacturière, des « différences significatives » persistent entre les Etats membres.
D'une part, des pays comme la Roumanie, la Pologne, la Slovaquie et la Lettonie montrent « une forte
reprise » et ont tous « retrouvé et dépassé leur pic de pré-récession », alors que, d'autre part, Chypre,
la Grèce et l'Espagne présentent un déclin de plus de 30 % de leur production manufacturière par
rapport à 2008.
Rapport sur la structure industrielle
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Première victime de l’ICE sur l’eau : la directive concessions
Le retrait du secteur de l’eau du champ d’application de la future directive sur les concessions est
l’une des victoires de l’initiative citoyenne européenne (ICE). Cette ICE qui a recueilli plus d’un de 1,5
million de signatures milite pour que « les institutions européennes et les Etats membres soient tenus
de faire en sorte que tous les habitants jouissent du droit à l’eau et à l’assainissement », que «
l’approvisionnement en eau et la gestion des ressources hydriques ne soient pas soumis aux règles du
marché intérieur et que les services des eaux soient exclus de la libéralisation ». Constatant
l’impossibilité de compromis satisfaisant, le commissaire Michel Barnier (marché intérieur) a proposé
l’exclusion de ce secteur du champ de la future directive soulignant que la Commission n’a
jamais encouragé une telle privatisation des services publics de l’eau.
Initiative citoyenne européenne
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SYNDICALISME EUROPEEN

Les syndicats toujours inquiets pour l'avenir du contrôle aérien
Les syndicats européens continuent de s'opposer aux baisses de coûts du contrôle aérien proposées
pour les années 2015- 2019. Ces baisses ont été entérinées par les experts des Etats membres lors du
comité "ciel unique" le 4 février dernier. Elles sont moins importantes que celles proposées
initialement par la Commission européenne mais restent "très ambitieuses pour les prestataires
de services de navigation aérienne et leurs travailleurs", indique Riccardo Rubini, le président du
comité sur la navigation aérienne de la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF).
Position de la fédération syndicale des transports
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