INSTITUTIONS EUROPEENNES
Un accord sur le mécanisme unique de résolution bancaire (SRM)
Des négociations interinstitutionnelles, Parlement européen et Conseil, se sont achevées sur un
accord cette nuit sur le mécanisme unique de résolution bancaire (SRM) dans l'eurozone. Les
discussions portaient sur le second pilier de l’union bancaire : le mécanisme unique pour l’ensemble
de la zone euro, dit « de résolution », qui permettra de procéder à la mise en faillite ordonnée des
banques en difficulté.
Le premier pilier, qui entrera en vigueur à la fin de l’année, consiste en un mécanisme unique de
supervision du secteur bancaire de la zone euro, confié à la Banque centrale européenne (BCE).
Communiqué du groupe des verts
Communiqué du Parlement Européen
Initiative citoyenne européenne
La Commission européenne s’est prononcée sur l'initiative citoyenne "L'eau et l'assainissement sont
un droit humain ! L'eau est un bien public, pas une marchandise!". Première initiative citoyenne
européenne (ICE) réunissant le million de signatures requis, elle est acceptée par la Commission
européenne. Cette dernière doit encore présenter des propositions pour une législation européenne
protégeant l'accès à l'eau.
Communiqué du groupe des verts
Une nouvelle initiative « New Deal 4 Europe » vient d’être lancée par les organisations syndicales
italiennes qui réclament un tournant dans les politiques de l'Union européenne, vers une Europe de
la solidarité sociale, du développement durable, de la démocratie participative.
Pour soutenir l’initiative New Deal 4 Europe
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Rapport d'enquête sur la troïka
Les eurodéputés ont adopté le rapport très attendu sur les activités de la troïka. Ce rapport dont
l’élaboration a requis l’audition des principaux intéressés (Fonds Monétaire International, Banque
Centrale Européenne, Commission européenne, Mécanisme Européen de Stabilité, Président de
l’Eurogroupe ainsi que les partenaires sociaux) a été obtenu sous la pression notamment des Verts. Il
propose de revoir le système de sauvetage des pays en crise (Grèce, Irlande, Portugal et Chypre).
Communiqué du groupe des verts
Le blog de Libération
Conclusions du Comité européen des Droits sociaux
La politique industrielle commune dans l'UE.
Lors du sommet des 20 et 21 mars les chefs d'Etat et de gouvernement ont abordé cette question.
Sur la table, l'appel de la Commission en faveur d'une renaissance industrielle. Alors que cette
stratégie sera probablement avalisée par l'ensemble des Etats membres, certains pays hésitent à aller
plus loin dans la mise en œuvre d'une politique industrielle commune. Les entreprises et les syndicats
doutent de la volonté des Etats membres de créer un ≪ pacte industriel ≫.
Les conclusions du sommet européen

Le secret bancaire dans l’Union européenne, c’est (bientôt) fini.
Lors du Conseil européen des chefs d’Etat et de gouvernement, le Luxembourg et l’Autriche, les deux
derniers Etats membres récalcitrants, ont formellement accepté d’appliquer l’échange automatique
d’informations sur les revenus de l’épargne détenue par des ressortissants européens non-résidents.
Le blog de Libération
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SYNDICALISME EUROPEEN

Sommet syndical européen “Dialogue pour une Europe sociale avec les Syndicats européens”
L’austérité ne fonctionne pas ; il est urgent d’ouvrir une nouvelle voie pour l’Europe. C’est
l’avertissement a été lancé à Bruxelles par les dirigeants syndicaux lors d’un sommet syndical sans
précédent. « Au cours des cinq dernières années, les salaires réels ont chuté dans la plupart des pays
de l’UE », affirme Bernadette Ségol, Secrétaire générale de la Confédération européenne des
syndicats (CES).
Le sommet syndical européen

INTERVIEWS

« Le triomphe des idées fausses : les modèles de capitalisme européens dans la crise »
Le livre de l'économiste Steffen Lehndorff, chercheur à l'institut du travail et des qualifications (IAQ)
de l'Université Duisburg-Essen est un portrait sombre de la situation européenne dans la crise et le
modèle économique allemand.
Metis Europe
Le député espagnol Alejandro Cercas (S&D) fait le bilan
Dans un entretien avec Metis, Alejandro Cercas (S&D) fait le bilan de ses trois mandats au Parlement
Européen. Membre de la commission emploi et affaires sociales, le député espagnol a récemment
écrit un rapport sur l'impact des politiques de la Troïka sur les pays qu'elle supervise. Ce rapport vient
d'être approuvé par le Parlement Européen le 13 mars dernier.
Metis Europe
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