
 

 
 

    Les négociations entre l’Union Européenne et l’Afrique de l’Ouest ont débuté depuis 2003 et se pour-
suivent encore. Si des avancées notables ont été constatées, il subsiste toutefois quelques obstacles qui 
ralentissent l’aboutissement de ces négociations. Aussi, un séminaire a-t-il été organisé le mardi 4 juin 
2013 à Ivotel aux fins d’informer les acteurs non-étatiques sur les points des négociations APE et d’envisa-
ger des solutions aux problèmes qui se posent à la région et à la Côte d’Ivoire. La Chambre était représen-
tée à ce séminaire par Eugène KANGA, Assistant aux commissions. 

       Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Excellence, instituée par le Président de la République, 
le Ministère de l’Industrie a proposé des Prix d’Excellence. A ce titre, une séance de travail a eu lieu le 05 
juin 2013, dans les locaux du Ministère de l’Industrie, afin de présenter le Prix National de l’Industrie au 
secteur Privé en vue de l’élaboration des critères et autres conditions permettant sa pleine participation 
dans l’optique de la promotion des entreprises par la reconnaissance de leur contribution au développe-
ment industriel de la Côte d’Ivoire. Conviée à cette rencontre la Chambre était représentée par Eugène 
KANGA, assistant aux commissions. 

    Le Networking cocktail mensuel a eu lieu le jeudi 06 juin 2013 à 18h au « Vin sur Vin » situé en Zone 
4. Sponsorisée par  l’adhérent DHL EXPRESS, cette rencontre a enregistré un nombre remarquable de 
membres ainsi que de sympathisants de la Chambre, dans une ambiance chaleureuse et décontractée de 
retrouvailles.  

Dans son discours introductif, le Président de la Chambre de Commerce Européenne Maximilien LEMAI-
RE, après avoir vivement remercié M. Patrick ASSI, Directeur Régional Afrique Francophone de DHL EX-
PRESS pour son initiative louable et le choix judicieux du cadre,  a succinctement présenté les différentes 
activités que la Chambre a menées au cours du mois précédent.  Par ailleurs, un point d’honneur a été mis 
sur l’organisation prochaine du séminaire sur les PPP (Partenariats Publics-Privés) pour lequel la présence 
effective de tous les membres est indispensable. 

A la suite du Président, M. Patrick ASSI a, dans une brève mais brillante intervention, exposé la vision com-
merciale de l’entreprise qu’il dirige avant de souhaiter aux convives présents une excellente soirée. 

 

     La Commission Santé & Droit Social s’est réunie le lundi 10 juin 2013 au siège de la Chambre sur l’or-
dre du jour suivant: 

1. Lecture et approbation du PV de la réunion de la Commission santé et droit social du 03 avril 
2013. 

2.     ‘‘Débriefing’’ sur les ateliers de validation du projet de reforme du Code du travail. 

3.     Préparation du petit déjeuner débat avec le Directeur Général de la CNPS. 

4.     Projet ‘‘mutuelle EUROCHAM’’ . 

5.     Divers. 
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EUROCHAM ACTU  

COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce euro-
péenne est heureuse d’accueillir 
en son sein 2 nouveaux membres 
et souhaite la bienvenue aux adhé-
rents GLOBELEQ Azito-O&M et 
DREDGING INTERNATIONAL. 

 
DÉVELOPPEMENT DURABLE: 
Lundi 01 Juillet—17h30 
 
ÉDUCATION & FORMATION: 
Jeudi 04 Juillet—10h00 
 
FISCALITÉ: 
Mardi 09 Juillet—18h00 

COMMISSIONS 

NETWORKING COCKTAIL 

Le Networking cocktail mensuel 
aura lieu le jeudi 4 juillet 2013, à 
18h00, au Havana Café (Zone 4, rue 
Pierre & Marie Curie, en face de 
Socida). 



  La Commission Développement Durable s’est réunie le mardi 18 juin 2013 au siège de la Chambre et a poursuivi les ses échanges sur les actions 
à mener en 2013.  

NB: Les procès-verbaux et les comptes-rendus des activités des différentes Commissions sont disponibles sur le site de EUROCHAM: http://
www.eurochamci.com/commissions/proces-verbaux.html 

     Dans le cadre de la mission de supervision du Projet d'Appui à la Revitalisation et à la Gouvernance des PME (PARE-PME), l'équipe de la 
mission conduite par Monsieur Lorenzo BERTOLINI, Spécialiste principal en développement du secteur privé de la Banque Mondiale, a réuni les 
directeurs généraux et responsables des organisation professionnelles pour un déjeuner de travail, le Mardi 18 juin 2013 au Restaurant "Chez 
Georges" sis au Plateau rue du Commerce. Mme Oddveig AARHUS, Directrice de la Chambre, était présente à cette séance de travail. 

  A l’initiative de la Commission Education & Formation et des Dirigeants de l’Université Félix Houphouët BOIGNY de Cocody, une rencontre 
d’informations et d’échanges s’est tenue le vendredi 21 juin 2013 à 10H dans les locaux de la présidence de l’Université FHB. Elle a regroupé les 
dirigeants et responsables de ladite Université et les directeurs des ressources humaines de 16 entreprises membres de la Chambre. Madame LY 
RAMATA BAKAYOKO, Présidente de l’Université FHB a ouvert la rencontre par un mot de bienvenue. Elle a tenu à remercier particulièrement la 
Commission Education & Formation d’EUROCHAM non seulement pour l’opportunité donnée à l’établissement qu’elle dirige mais aussi pour la 
diligence avec laquelle le projet de collaboration entre les deux institutions se matérialise. La qualité des intervenants, notamment les DRH repré-
sentants des entreprises ainsi que la ponctualité dont ils ont fait preuve ont été fortement appréciées. A sa suite, Monsieur HENRI BEDARIDA, Co-
président de la Commission Education et Formation, a remercié l’Université pour son accueil chaleureux et les DRH pour leur présence remarqua-
ble. Il s’en est suivi un tour de table de présentation individuelle permettant d’avoir une vue sur les entreprises, leurs différents secteurs d’activi-
tés, les domaines de recrutements et leurs attentes. Réciproquement, les Responsables de l’Université se sont présentés en faisant le point des 
filières de formation professionnalisées existantes. 

Etaient présents pour l’Université FHB: LA PRESIDENTE – LES VICES PRESIDENTS – LE SECRETAIRE GENERAL & ADJOINT - LES DOYENS D’UFR – LE 
RESPONSABLE DU SERVICE INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUTRES CHEFS DE SERVICES. 

Etaient présents pour EUROCHAM : AIR France - ALLIANZ CI ASSURANCES – BICICI - BOLLORE – BUREAU VERITAS – CARENA –CFAO MOTORS – 
DELMAS CI – DHL EXPRESS - MANUTENTION AFRICAINE– MICROCRED –ORANGE CI – PROSUMA – SONACO– TOTAL CI – UNIWAX. 

     Le Comité Exécutif s’est réuni le  vendredi 21 juin 2013. Les points inscrits à l’ordre du jour étaient relatifs notamment au budgétaire à mi-
juin,  à la conférence PPP, aux activités des différentes Commissions sectorielles et à la préparation de l’interview du quotidien Fraternité Ma-
tin avec le Président de la Chambre. 

     La Chambre a reçu, le vendredi 21 juin 2013 dans ses locaux, une mission de la SFI qui a sollicité une rencontre  avec les responsables de la 
Chambre dans le cadre d’un projet de réforme des systèmes de contrôles et d’inspections sur les entreprises. Selon  la SFI, l’objectif de ce projet 
de reformes est de réduire considérablement le poids des différentes inspections pour les entreprises sans pour autant diminuer leur efficacité. 
La rencontre visait donc à recueillir les observations  et recommandations des entreprises membres de la Chambre de Commerce européenne. 

     Le président de la Chambre, M. Maximilien Lemaire, accompagné de MM. Fabrice DESGARDIN (premier vice-président), René BUCAIONI 
(Trésorier), Fabien RIGUET (vice-président), Henri WEYCKMANS (vice-président) et de toute l’équipe des permanents,  a donné une conférence 
de presse dans le cadre de la plate-forme d’échanges du groupe Fraternité Matin dénommée ''l’invité des rédactions'', le mardi 25 juin 2013. 
Cet entretien qui a vu la participation d’une vingtaine de journalistes dont M. Venance KONAN, Directeur Général de Fraternité Matin, a paru sur 
deux jours les mercredi 26 et jeudi 27 juin 2013 dans les colonnes du quotidien.  

Vous pouvez également retrouver une partie de l’interview sur le site du journal suivant le lien http://www.fratmat.info/une/item/4337-
eurocham-une-structure-européenne-pour-établir-un-dialogue-permanent-avec-les-autorités-ivoiriennes  
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  Côte d’Ivoire 

 

Emergence de l’Afrique : Le 4ème Forum des marchés africains émergeants endosse la vision 2050 

Source : Agence de Presse Africaine 

Le 4ème Forum des marchés 
africains émergeants qui s’est 
achevé le samedi 22 juin dernier 
à Abidjan, a endossé la vision 
2050 pour l’Afrique, élaborée 
dans le cadre du rapport 
‘’Afrique 2050 : Réaliser tout le 
potentiel du Continent’’, en 
réponse à une demande de la 
5ème réunion ministérielle 
conjointe de l’Union Africaine et 
de la Commission économique 
des Nations-Unies pour l’Afrique 

tenue en mars 2012. 

''Etant donné l'importance de l'industrie extractive dans un nombre élevé et croissant de pays afri-
cains, il est crucial pour ces pays de mobiliser une part plus grande de dividendes des ressources 
minières afin de les transformer en capital humain, physique et financier pour l'avenir'', stipule la 
déclaration d'Abidjan. Dans ce contexte, ajoute le texte ‘'les participants au 4ème Forum des marchés 
africains émergeants saluent la déclaration du G8 de Lough Erne relative à l'évasion fiscale et la trans-
parence, particulièrement, lorsqu'elle s'applique à l'industrie extractive''. En effet, les pays du G8 se 
sont récemment engagés à partager de façon systématique l'information entre les autorités fiscales, 
à divulguer l'information sur les propriétaires, sur les profits des compagnies et soumettre les trusts à 
l'impôt et aux organismes d'application de la loi; le G8, s'engageant à travailler avec les pays riches en 
ressources minières pour les aider à mieux gérer les revenus issus de cette industrie dans l'optique de 
trouver une autre voie pour éradiquer la pauvreté et la dépendance à l'aide. 

Pour le Forum des marchés africains émergeants, la déclaration du G8 offre une grande opportunité 
aux pays développés et ceux en voie de développement de travailler ensemble, particulièrement 
dans la lutte contre l'évasion fiscale. Les pays en développement devront prendre les mesures pour 
promouvoir la transparence dans les contrats relatifs à l'industrie extractive. Les participants au Fo-
rum ont par ailleurs appelé les gouvernements africains, notamment les ministres des finances à 
s'engager avec le G8 afin de coordonner des actions visant à réduire l'évasion fiscale, minimiser les 
flux illicites et améliorer la transparence. 

Procédant à la clôture de ce Forum, le Ministre d'Etat, Secrétaire général de la présidence ivoirienne, 
Amadou Gon COULIBALY a déclaré au nom du Chef de l'Etat Alassane OUATTARA que la ‘'réalisation 
de la vision Afrique 2050 impose aux dirigeants africains des mesures vigoureuses, à l'effet d'assainir 
les finances publiques et d'améliorer la gouvernance fiscale''. Ces mesures doivent se situer selon lui, 
au triple niveau national, continental et mondial. 

Après Rabat en 2008 et Cape-Town en 2009, c'est la troisième fois que l'Afrique accueille les travaux 
du Forum des marchés africains émergents ou Emerging Markets Forum (EMF), cette prestigieuse 
plateforme de rencontres et d'échanges entre les économies émergentes qui a vu la participation de 
nombreuses personnalités telles que les anciens présidents tanzanien, Benjamin MKAPA et allemand, 
Horst KOEHLER, Michel CAMDESSUS, ex-Directeur général du Fonds monétaire international (FMI), 
Abdoulie JANNEH, Président de l'Institut de la Gouvernance Africaine, Directeur Exécutif de la Fonda-
tion MO Ibrahim et Ancien Secrétaire Exécutif de la Commission Économique des Nations Unies pour 
l'Afrique, Edem KODJO, Président et Fondateur de la Fondation Pax Africana et ancien Premier Minis-
tre du Togo ainsi que Roger Boa JOHNSON, Président de l'Association des Sociétés d'Assurance et 
Directeur Général d'Axa Côte d’Ivoire, Raila ODINGA, ancien Premier Ministre du Kenya et Tertius 
ZONGO, ancien Premier Ministre du Burkina Faso. Notons que le Président de la Chambre Maximilien 
LEMAIRE était également présent à ce forum. 

 

Le FMI approuve un décaissement de 74 
millions de dollars pour la Côte d’Ivoire 

Source : Xinhua 

Le Fonds monétaire international (FMI) 
accorde un prêt de 74 millions de dollars 
(37 milliards de francs CFA) à la Côte 
d'Ivoire pour la conduite de son pro-
gramme économique triennal signé en 
2011. L'accord de décaissement a été 
approuvé, le vendredi 07 juin 2013, par 
le Conseil d'administration du FMI réuni 
après la troisième revue des résultats 
économiques obtenus par la Côte d'Ivoi-
re. Cette enveloppe de 74 millions de 
dollars porte le total des décaissements à 
environ 395,4 millions de dollars (près de 
197 milliards de francs CFA). Le FMI a 
approuvé pour la Côte d'Ivoire un pro-
gramme économique triennal pour un 
montant d'environ 616 millions de dol-
lars. 

L’Allemagne annule totalement la dette 
de la Côte d’Ivoire 

Source : Abidjan.net 

La République fédérale d’Allemagne a 
décidé d’abandonner toute sa dette vis-à
-vis de la Côte d’Ivoire. La matérialisation 
de l’acte a eu lieu le lundi 24 juin 2013, 
lors d’une signature d’accords entre la 
Ministre auprès du premier ministre 
chargée de l’Economie et des Finances, 
KABA Nialé et l’Ambassadeur d’Allema-
gne en Côte d’Ivoire, Carl PRINZ.  

Ces accords portent sur l’annulation d’un 
stock total de 252,10 milliards F cfa com-
prenant une annulation immédiate de 
238,98 milliards F cfa et 13,12 milliards 
destinés au financement de la protection 
du parc de la Comoé. A cette occasion, 
Mme KABA a rappelé que, suite à l’at-
teinte du point d’achèvement de l’initia-
tive PPTE, en mars 2009, la Côte d’Ivoire 
avait déjà bénéficié en septembre 2010, 
d’une importante conversion de dette à 
travers la signature de deux conventions 
en faveur des secteurs de la santé et 
l’environnement d’un montant total de 
12,5 milliards F cfa. 

En Bref 



4 

4 

L’UE offre 30 milliards de francs CFA 
pour redynamiser les filières sucre et 
banane 

Source : Ministères 

Le mardi 11 juin 2013, s’est tenue à la 
salle de conférence de l’immeuble 
SCIAM, au plateau à Abidjan, la céré-
monie de signature officielle de deux 
conventions de financement dans le 
cadre des mesures d’accompagne-
ment 2012, pour la relance des filiè-
res sucre et banane en présence de 
M. Geza STRAMMER Chef de Coopé-
ration de la Délégation de l’Union 
européenne, de Mme Nialé KABA, 
Ministre auprès du Premier ministre 
chargé de l’Economie et des Finances 
et de M. Mamadou Sangafowa COU-
LIBALY, Ministre de l’Agriculture. 

En Bref Marchés publics : Plus de 400 milliards à absorber en 2013 

Source : Aip.ci 

A l’occasion d’une session d’information à l’endroit des directeurs des établissements publics nationaux, 
ordonnateur de la dépense publique, portant sur l’environnement des marchés publics et les contraintes 
qui y sont attachées, le Directeur des Marchés Publics, COULIBALY Yacouba, a indiqué que les marchés 
publics jouent un rôle prépondérant dans la promotion de la croissance économique, dans la création 
d’emploi et la promotion de l’initiative privé. 

Selon lui, les flux financiers circulant à travers les marchés publics s’évaluent à plus de 400 milliards de 
francs CFA regrettant toutefois la grande faiblesse de consommation de ces flux financiers dont, le tiers 
du montant disponible pour l’exercice 2013 n’est pas encore consommé après six mois d’exercice. Par 
ailleurs, il a souligné que pour l’exercice 2013, les flux financiers prévus au niveau des EPN, en ce qui 
concerne les dossiers d’appel d’offre validés, sont estimés à 125,5 milliards de francs CFA tandis qu’au 
niveau des collectivités, ce sont 28 milliards de francs CFA qui ont été soumis. Aussi, a-t-il annoncé pour 
l’exercice 2014, la mise en place d’un plan général de passation des marchés devant permettre aux PME 
d’avoir une vue des projets devant être exécutés en 2014. 

De plus, il affirmé que trois décrets seront pris très prochainement, en Conseil des ministres, pour régle-
menter les appels d’offre sur les travaux, les fournitures et les services intellectuels ; ce afin de permettre 
une meilleure absorption et la démocratisation des dossiers d’appels d’offre car a-t-il ajouté les marchés 
publics permettent la redistribution des richesses nationales, le mécanisme de promotion des PME, la 
promotion de l’emploi et de la sécurité de l’emploi. 

Congrès de l’Huile de palme: Plus de 900 participants venus de 28 pays 

Source : AFP 

Les producteurs africains d’huile de palme se mobilisent contre le "dénigrement" visant cette culture, 
accusée de détruire les forêts et de menacer la santé humaine, s’inquiétant que le succès d’un label 
"sans huile de palme" ne condamne à terme les planteurs. L’objectif majeur  du premier Congrès africain 
de l’huile de palme (APOC), qui s’est tenu du 11 au 13 juin 2013  à Abidjan à l’initiative du gouvernement 
ivoirien et de l’Association interprofessionnelle de la filière en Côte d’Ivoire (AIPH), était de répliquer aux 
accusations . 

Après plusieurs jours d’échanges, les participants ont adopté une "déclaration d’Abidjan" pour défendre 
la culture du palmier à huile, présentée comme un facteur de développement et un moyen de lutter 
contre l’insécurité alimentaire en Afrique. Ainsi, les acteurs africains de la filière ont promis de se battre 

pour "interdire toute mention désobligeante à l’encontre de l’huile de palme sur tout support", et "tout produit portant la mention +sans huile de 
palme+". Le label "sans huile de palme" a en effet prospéré ces dernières années dans les pays consommateurs, notamment en France et la Côte 
d’Ivoire, premier producteur de cette huile au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), est en première ligne dans la 
bataille. La filière ivoirienne avait remporté en décembre 2012 un procès intenté à Paris contre le groupe de distribution Système U, qui avait 
lancé une campagne publicitaire contre l’huile de palme. 

Dans leur plaidoyer, les producteurs africains  cherchent à se démarquer de l’Asie sur deux sujets brûlants : environnement et santé, craignant de 
faire les frais de critiques qui concernent  surtout l’Indonésie et la Malaisie (86% de la production mondiale). En premier lieu, il faut savoir qu’en 
Afrique cette culture ne se réalise pas systématiquement au prix de déforestation. En Côte d’Ivoire on ne plante que sur friches ou savanes dégra-
dées.  

Concernant la santé, parmi les quelque 30 chercheurs et experts internationaux présents au Congrès APOC 2013, des médecins nutritionnistes et 
des bio chimistes de haut niveau,  ont démontré dans leurs communications que les acides gras saturés contenus dans l’huile de palme n’étant 
pas bio disponibles, cette huile ne peut en aucun cas favoriser le cholestérol. 

Très présente dans l’alimentation traditionnelle en Afrique de l’Ouest l’huile de palme en Côte d’Ivoire concerne 36 000 planteurs et fait vivre 
plus de deux millions de personnes. La production y a atteint 450 000 tonnes en 2012, représentant 3,13% du PIB. Le gouvernement ivoirien am-
bitionne de relancer le secteur à travers un nouveau « plan palmier » courant jusqu’en 2020. Le prochain grand Rendez-vous Palmier est prévu fin 
2013 dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro en vue de la création d’une organisation panafricaine de défense de l’huile de palme. 

Le congrès APOC 2013 a été entièrement organisé pour l’AIPH (Association Interprofessionnelle de la filière Palmier à Huile) par DIALOGUE PRO-
DUCTION, structure  membre d’EUROCHAM. Il a réuni plus de 900 participants et scientifiques venus de 28 pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique en présence de 80 journalistes du monde entier. 
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CRISE DE  L’EURO : Des signes de fin de récession en Espagne pour le FMI 

Source : Lemonde.fr 

L'Espagne verrait-elle le bout du tunnel ? Le Fonds monétaire international (FMI) estime que le pays 
pourrait bientôt sortir de la récession mais s'inquiète du "niveau inacceptable" du chômage. Le FMI 
appelle Madrid et les autorités européennes à favoriser la création d'emploi tout en poursuivant 
l'assainissement du secteur bancaire. 

"Il y a des signes que la récession économique pourrait bientôt finir" mais "les perspectives restent 
difficiles", souligne le FMI dans les conclusions de sa mission sur la quatrième économie de la zone 
euro : "Le taux de chômage reste à un niveau inacceptable" et "il faudrait une action urgente pour 
générer de la croissance et de l'emploi, tant par l'Espagne que par l'Europe." 

Reprenant à son compte une recommandation déjà formulée par la Commission européenne, le FMI 
précise que la réforme du marché du travail doit être une priorité, afin notamment de donner plus de 
flexibilité aux entreprises et de réduire les indemnités de licenciement, une mesure que le président 
du gouvernement, Mariano RAJOY, a déjà exclue. Le Fonds estime que l'économie espagnole pourrait 
renouer avec la croissance avant la fin de l'année mais il ajoute que les perspectives difficiles du sec-
teur bancaire, toujours fragile, pourraient retarder la reprise du crédit. 

FINANCES: les banques suisses plus isolées que jamais 

Source : Rfi.fr 

Le Parlement helvétique a refusé, le mercredi 19 juin dernier, de soutenir les banques mises en cause 
par les Etats-Unis, qui les accusent d'avoir hébergé des fonds non déclarés par de riches contribua-
bles américains. Les banques espéraient obtenir du Parlement suisse une loi de compromis pour ré-
gler ce litige fiscal. Les banques suisses livrées à elles-mêmes devront donc assumer seules les consé-
quences de leurs actes délictueux devant la justice américaine. Le parlement helvétique a rejeté l’ar-
rangement que les gouvernements suisse et américain avaient passé pour mettre un terme hors des 
tribunaux à leur litige fiscal. Les élus ont balayé une entente dont les principales clauses sont restées 
secrètes à la demande des Etats-Unis. Ils ont d’autant moins accepté de s’engager à l’aveugle qu’ils 
s’opposaient par principe à une intervention de l’Etat. 

Responsables de leurs agissements, les banques qui ont violé les lois en parfaite connaissance de 
cause doivent en payer le prix. Tel était l’état d’esprit dans lequel se trouvait de la majorité de la 
Chambre. Ce prix pourrait être très élevé. On parle des listes des fraudeurs et du personnel bancaire 
transmises aux Etats-Unis, d’amendes chiffrées en milliards de dollars, de retrait possible de licence. Il 
n'est donc pas exclu que certaines banques soient conduites à la faillite et n’y survivent pas. 

Fixer les nouveaux Objectifs du millénaire: les Nations unies montrent le cap pour 2030 

Source : Lemonde.fr 

Le panel nommé par le secrétaire général des Nations unies il y a neuf mois, pour le conseiller sur l'agenda devant succéder aux Objectifs du mil-
lénaire pour le développement (OMD) en 2015, a rendu au début du mois de juin son rapport. Présidé par trois chefs d'Etat, composé de 27 per-
sonnalités très diverses, il est la première étape du long processus qui va conduire à la définition de nouveaux objectifs internationaux. Les OMD 
ont été l'une des grandes surprises des politiques publiques mondiales de la dernière décennie : adoptés par l'Assemblée générale des Nations 
unies dans l'indifférence, ils se sont finalement imposés comme une feuille de route de référence. Le rôle des OMD dans les progrès sociaux enre-
gistrés depuis 2000 est reconnu : en treize ans, le nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté mondial s'est notamment réduit 
de 500 millions. Le panel a donc travaillé à l'identification d'une nouvelle série d'objectifs pour la planète d'ici à 2030, sur la base d'une très large 
consultation mondiale. 

La nouveauté, radicale, de la proposition du panel réside dans l'énoncé, pour la première fois, d'un agenda véritablement universel et global, 
applicable à tous les pays, ceux de l'Organisation de coopération et de développement économiques  compris, et traitant de manière intégrée 
l'ensemble des dimensions du développement durable, économique, social et environnemental. Il s'agit là d'un changement de paradigme essen-
tiel. 

L'Europe dit «oui» à la Lettonie 

Source : Liberation.fr 

La Commission européenne a donné son 
autorisation à l'entrée de la Lettonie 
dans la zone euro au 1er janvier pro-
chain. Elle doit être encore confirmée par 
le parlement européen et les ministres 
des Finances de la zone euro lors d'une 
réunion début juillet. La Lettonie devien-
dra le 18e pays de la zone euro. 

Avec Roberto AZEVEDO à la tête de 
l'OMC, le Brésil confirme son influence 
mondiale 

Source : Reuters.fr 

A 55 ans, le Brésilien Roberto AZEVEDO a 
été retenu, le  mardi 7 mai dernier, par le 
comité de sélection de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) pour 
succéder au directeur de l'institution, le 
Français Pascal LAMY, qui achèvera, le 31 
août, ses deux mandats consécutifs de 
quatre ans. C'est une victoire pour le 
Brésil sur la scène internationale d’avoir 
remporté une élection en faisant montre 
d'une adresse assez exceptionnelle pour 
convaincre une majorité des 159 Etats 
membres du bien fondé de la candidatu-
re de leur protégé à la tête d'une institu-
tion du système de Bretton Woods, un 
vieux rêve de la diplomatie brésilienne. 
Sur ce plan, elle confirme la montée en 
puissance du Brésil dans le clan des 
grands.  

En Bref 
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