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Commissions 
Fiscalité & Douanes:                               
Lundi 26 mars— Lundi 16 avril  

Transport et Logistique:                  
Jeudi 12 avril 

Santé & Droit Social:                        
Jeudi 19 avril 

 

Dépêches 

 Groupe de la Banque Africaine 
de Développement (BAD): 
Magatte Wade nommé Chef p.i 
de l’Unité des relations ex-
térieures et de la communica-
tion 

 Déclaration au terme d’une 
mission des services du FMI en 
en Côte d'Ivoire: 

http://www.minecofin.gouv.ci/fr/
actualites/actualite/261-
declaration-au-terme-dune-
mission-des-services-du-fmi-en-en-
cote-divoire.html 

 Le Comité exécutif s’est réuni le jeudi 15 mars dernier. 

 La Commission Intégration régionale s’est réunie le mardi 06 mars en présence du Directeur de 
Cabinet du Ministère de l’Intégration Régionale Kalilou TRAORE et du Président Maximilien LEMAI-
RE, sur les points suivants:  

       1. Opération  d’apurement des comptes de régime suspensif du SYDAM 1, 
       2. Décisions de l’atelier de  l’UEMOA du 29 février au 2 mars 2012 (article 8 nouveau du protocole        
additionnel n°1/2009 sur les règles d’origine de l’UEMOA), 
       3. Lancement du SH 2012 retardé dans l’UEMOA, 
       4. Commentaires/observations sur le rapport 5e bande de Décembre 2011, 
       5. Avancement des travaux de redémarrage du PACIR, 
       6. Impact de la création des juridictions consulaires sur les entreprises, 
       7. Point sur le Séminaire de l’Intégration régionale. 
       8. Divers. 
Le responsable de la Commission, Lionel LABARRE, a cédé la présidence de cette Commission à Philippe 
STEFFAN, tout en restant actif  et déléguant deux suppléants en permanence. Le plan d’action de la Com-
mission est en cours de préparation.  

 La Commission Transport et logistique, désormais supervisée par Thierry VANDENCKERCKHOVE, 
s’est réunie le 21 mars dernier. Le Président de la Chambre Maximilien LEMAIRE était présent pour 
relancer cette commission. Elle a abordé les points suivants: 

         1-  Brève présentation des membres de la Commission ; 
         2-  Proposition d’agenda pour la Commission ; 
         3-  Révisons des travaux déjà effectués par la Commission et l’orientation à donner dans l’avenir ;  
         4-  Point sur les problèmes auxquels les membres de la Commission sont confrontés et Comment la 
Commission peut intervenir ; 
         5-  Proposition de plan d’action de la Commission ;  
         6-  Divers.  
La Commission est ouverte à tous les secteurs couvrant le transport (maritime, ferroviaire, aéroportuaire 
et terrestre.) Elle se réunira tous les 2èmes jeudi du mois. La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 12 avril 
2012. 

  La Commission Santé et Droit social s’est réunie en session élargie le jeudi 22 mars, sur les points: 
1-     Fonctionnement de la Commission ; 
2-     Réforme de la retraite ; 
3-     Code du travail ; 
4-     Etat d’avancement de la CMU ; 
5-     Divers. 

La Commission a défini son mode de travail  et se réunira tous les 3èmes jeudi du mois pour des séances 
d’une heure trente. M. Mao MAR DRH d’UNIWAX, est nommé suppléant en l’absence du président. 

 Le Networking cocktail mensuel aura lieu le jeudi 05 avril au club Havanna Café. 
 

Communiqué du Comité de Concertation Etat—Secteur Privé 
Le Ministère de l’Industrie, à travers le Comité de Concertation Etat/Secteur Privé 
(CCESP) informe que le Gouvernement a mis en place le Comité National chargé du processus de 
promotion et de renforcement des Partenariats Public-Privé (CN PPP). 
 
L’objectif du CNPPP vise à organiser sur les plans règlementaire, institutionnel et opérationnel les projets 
réalisés par le Secteur Privé pour le compte de l’Etat. 
 
Avec la mise en place de ce comité, le gouvernement envisage favoriser et accélérer les chantiers de re-
construction : 
-      infrastructures (traitements des eaux usées, électrification rurale, reprofilage de routes…) ;   
-      les services sociaux de base (construction d’hôpitaux, construction d’écoles, construction de loge-
ments sociaux…)... 
  
Le Ministère de l’Industrie reste à votre écoute aux numéros verts 800 000 70 ou 141.  
Le DGA d’Allianz CI VIE, Mr Koné, représente l’Association des Assureurs dans ces réunions PPP.  
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Procès des ex-barons de la filière Café - 
Cacao : 4 milliards de francs Cfa dépensés 
sans justificatif 
Débuté il y a quelques semaines, le procès 
des ex-barons de la filière café – cacao est 
dans sa phase d'auditions publiques de 
témoins. Le mardi 20 mars 2012, les trois 
(3) témoins convoqués par la défense se 
sont prononcés sur les indemnités des ex-
dirigeants de la Bcc et d'autres décaisse-
ments. 
 
Fin de la mission du FMI: La dette ivoi-
rienne pourrait être allégée en juin 2012 
Au total des progrès considérables ont été 
enregistrés dans la réalisation des déclen-
cheurs relatifs au point d’achèvement de 
l’initiative PPTE. 
L’aboutissement des efforts attendus 
pourrait servir de base pour l’atteinte du 
point d’achèvement   PPTE d'ici fin juin 
2012 et permettra à la Côte d'Ivoire de 
bénéficier d’un allègement global de sa 
dette. 

La Fondation Friedrich Naumann 

pour la liberté (FNF) ouvre un bu-

reau à Abidjan                                                      

Le président de l'Internationale 

libérale, Hans van Baalen et son 

secrétaire général, Emil Kirjas, entou-

rés des délégués de l'ALDEPAC 

(Union des Libéraux Démocrates 

pour l'Europe,le Pacifique, l'Afrique 

et les Caraïbes) et de nombreux 

Députés et membres de gouverne-

ments de l'Afrique subsaharienne ont 

assisté le samedi 3 Mars dernier à 

l'ouverture du tout nouveau bureau 

de la Fondation Friedrich Naumann à 

Abidjan. L'edifice est situé à Cocody 

Danga.  Le bureau d'Abidjan est la 

toute dernière addition à la présence 

de FNF dans le monde avec plus de 

60 bureaux répartis mondialement 

sur tous les continents.  

Le ministre de l`Économie et des Finances Charles Diby Koffi a rencontré le secteur privé ivoirien 
le 22 février à la salle de conférence de l’Hôtel Novotel à Abidjan 

A cette occasion, l’argentier de l’Etat a indiqué que pour relever les défis induits par  la décennie 
de crise sociopolitique que vient de traverser la Côte d’Ivoire, il  est impératif d’inscrire 
‘l’initiative privée dans un environnement stable, compétitif et constituant un stimulant pour les 
décisions d’investissements’ pour qu’il joue son rôle de moteur dans la croissance économique. 

Selon M C. Diby, il s’impose au ministère de l’économie et des finances et au secteur privé 
d’asseoir un dialogue constructif bâti autour de la trilogie  ‘confiance mutuelle et transparence, 
recherche de la concertation et synergie dans l’action, volonté commune de créer de la richesse 
et des emplois’. Désormais, , 'L`Etat considère le secteur privé comme un partenaire', a insisté le 
ministre, et donc l’État doit redonner confiance aux investisseurs. 

Aussi,  l`Etat est-il soucieux d`encourager le secteur privé et ce, à travers plusieurs mesures inci-
tatives. Il s’agit  d’actions entreprises pour l’amélioration du climat des affaires, dont, entre 
autres :  

L’assainissement du cadre macroéconomique 

L’assainissement du système financier 

La création de tribunaux de commerce,, 

La création d’un centre de facilitation des formalités 

Une loi sur la concurrence, une loi sur l’exequatur de la Cour d’arbitrage 

La promotion des investissements à travers un cadre de concertation sur les partenariats public- 
privé 

La promotion de la fluidité routière. 

Le Ministre de l'Economie et des Finances lance un appel au secteur privé 
Source minecofin.gouv.ci 

Suppression par l’Etat ivoirien de 1126 com-
munes  Source fratmat 
Le conseil des ministres du mercredi 7 mars a 
décidé de la suppression des 1126 communes 
créées par le régime de Laurent Gbagbo.  

Selon M. Nabagné Bruno Koné, porte parole 
du Gouvernement, le conseil a adopté un 
projet de décret abrogeant celui portant 
création de 1126 communes. Des villages 
seront rattachés à des communes qui existent 
déjà.  La décision du gouvernement est due 
au fait que ces localités, récemment érigées 
en communes, ne sont pas économiquement 
viables. Dans sa déclaration, il ajouté que 40% 
des communes n'existaient que de nom sur 
les 197 avant l’accession de M. Laurent Gbag-
bo au pouvoir.   

C’est pourquoi il a affirmé que les 1126 com-
munes créeront d’autres difficultés d’autant 
plus qu’elles ne vivront que de subventions de 
l’État. Alors que cet apport devrait servir à 
l’investissement. 

 

 

Sécurité, relance économique, réconciliation 
nationale…: L’UE renforce ses liens avec la 
Côte d’Ivoire Source fratmat.info 

Les ambassadeurs de l’Union européenne ont 
échangé avec les autorités ivoiriennes le 18 
mars dernier, d’une part, sur les relations 
entre la Côte d’Ivoire et l’UE et l’avenir im-
médiat du pays d’autre part. Selon le chef de 
la délégation des diplomates européens, 
Thierry de Saint Maurice, les débats ont porté 
sur le dialogue politique entre l’EU et la Côte 
d’Ivoire tel qu’il est prévu dans les accords de 
Cotonou avec l’ensemble des pays ACP. «Pour 
des raisons qu’on comprend, ces dernières 
années il n’a pas été possible de mettre en 
route ce format de dialogue politique. Nous 
avons eu aujourd’hui le plaisir avec le ministre 
d’Etat de tenir une première rencontre très 
consistante», a-t-il soutenu. Cette réunion, a-t
-il poursuivi, « nous permettra dans l’avenir 
d’élargir le champ de nos partenariats et de 
nos discussions avec la Côte d’Ivoire ».  
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Développement agricole : La Bad au 

secours de la Côte d’Ivoire 

M. Lamine Zeine, Représentant offi-

ciel de la Banque africaine de 

développement (Bad) en Côte 

d’Ivoire et le ministre de l’Economie 

et des Finances Charles Koffi Diby ont 

signé le mercredi dernier, à l’Im-

meuble Sciam, un accord de don d’un 

montant 16,6 milliards de Fcfa en 

faveur de la région de l’Indénié-

Djuablin. Ce don vise à accroître, sur 

une base durable, la production, et la 

productivité des principales cultures 

pratiquées et d’améliorer les condi-

tions de commercialisation des pro-

duits agricoles dans la région de 

l’Indénié-Djuablin. Cette signature a 

eu lieu en présence du ministre de 

l’Agriculture et du Président du Con-

seil Général d’Abengourou, Boa 

Amoakon Tiémélé. 

Approvisionnement en eau potable 

dans le district d’Abidjan: Patrick 

Achi annonce 120 milliards FCFA 

d’investissement 

Source AIP Le ministre des Infrastruc-

tures économiques, Patrick Achi 

rassure que dans quelques mois, les 

problèmes d’approvisionnement en 

eau potable des ménages dans le 

grand Abidjan seront un lointain 

souvenir car l’Etat a injecté 120 

milliards FCFA pour résorber défini-

tivement le déficit de 150.000 m3 

actuellement ressenti, sur une de-

mande de 500.000 m3. 

Sénégal: Macky Sall l’emporte 

Il n'y a pas encore de résultats offi-

ciels du second tour de la présiden-

tielle sénégalaise. Mais des réactions 

saluent d'ores et déjà tant la victoire 

de Macky Sall, que la bonne tenue du 

scrutin qui s’est déroulé pacifique-

ment et l’attitude d’Abdoulaye 

Wade, au pouvoir depuis 12 ans, qui 

a reconnu très rapidement sa défaite. 

Economie 

Le partenariat public-privé, une solution innovante permettant d’attirer des capitaux privés 
Source Fratmat.info 

Le directeur des Opérations de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, Madani Tall, a souligné, 
mercredi, à Abidjan, que le partenariat public-privé (PPP), sans être une panacée, "participe à des 
solutions innovantes devant permettre à nos Etats d’attirer davantage de capitaux privés et de 
combler leur déficit d’investissements publics". Lors de la cérémonie inaugurale du Forum inter-
national africain des investissements en partenariat public-privé au palais des congrès de l’hôtel 
Ivoire, Madani Tall a affirmé que le choix de la Côte d’Ivoire pour la tenue de ce forum induit que 
"ce pays dispose de tous les atouts lui permettant d’être l’un des pôles de croissance et de 
développement du continent".  C’est fort de cette conviction, a-t-il souligné, que la Banque 
mondiale a conduit, du 10 au 20 janvier, à la demande du gouvernement ivoirien, une impor-
tante mission d’identification des projets prioritaires pouvant faire l’objet de financement et 
d’exécution, à partir d’un montage partenariat public-privé. Le partenariat public-privé est un 
"irremplaçable levier" de développement fondé sur une démarche gagnant-gagnant, la réalisa-
tion des investissements pour le compte de l’Etat et une rémunération conséquente des inves-
tissements consentis par les opérateurs privés, a-t-il conclu. 

Cherté de la vie : les prix des produits de grande consommation vont baisser dans trois mois 
(Premier ministre)  Source Fratmat 

Les prix des produits de grande consommation vont baisser dans un délai de trois  mois sur les 
marchés ivoiriens, a annoncé, jeudi 22, le Premier ministre Ahoussou Kouadio Jeannot,  au terme 
d’une visite terrain qu’il a effectuée dans divers marchés d'Abidjan, en vue de s’imprégner des 
réalités de la cherté de la vie. Exprimant la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre 
pour trouver des solutions idoines à la lutte contre la cherté de la vie, M. Ahoussou Kouadio a 
souligé  que les 11 mesures adoptées par le conseil des ministres, mercredi, contre la cherté de la 
vie seront  appliquées. 

Il a annoncé, à cet effet,  qu’une rencontre avec les opérateurs économiques, les coopératives 
des produits vivriers ainsi que les financiers du secteur des vivriers est prévue le vendredi 23 
mars, afin de soutenir le gouvernement dans ses efforts constants. 

Côte d`Ivoire: un allègement de la dette 
atteignable d`ici juin 2012 (FMI)   

La Côte d`Ivoire pourrait bénéficier d`un 
allègement majeur de sa lourde dette d`ici 
juin 2012, plus d`un an après une grave crise 
postélectorale, a estimé mercredi à Abidjan le 
Fonds monétaire international (FMI). 

 "Les autorités ivoiriennes ont accompli des 
progrès considérables dans la  réalisation des 
déclencheurs relatifs au point d`achèvement 
du programme PPTE  (Pays pauvre très en-
detté)", qui doit permettre cette réduction de 
dette,  s`est félicitée devant la presse Doris 
Ross, chef d`une mission conjointe du  FMI, de 
la Banque mondiale (BM) et de la Banque 
africaine de développement  (BAD).           

RESPONSABILTE SOCIETALE DES ENTRE-
PRISES (RSE): Un manifeste adapté au con-
texte africain a été mis en place                    
Source Cgeci.org 

L'Institut Afrique RSE, en partenariat avec le 
GICAM (principale organisation patronale 
camerounaise) et l'Union Africaine, vient 
d'organiser à Douala (Cameroun), le premier 
forum international des ‘pionniers de la Re-
sponsabilité Sociétale des Entreprises en 
Afrique’. 

L’objectif de cette manifestation organisée au 
siège du GICAM avec le soutien institutionnel 
de la Commission de l’Union Africaine pour le 
Droit International et des Cités et Gouverne-
ments Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) était la 
co-construction par l’Afrique et pour l’Afrique 
d’une Responsabilité Sociétale des Entreprises 
a d a p t é e  a u  c o n t e x t e  a f r i c a i n .                           
Les contributions des participants ont permis 
d’établir un document final qui a été adopté 
officiellement comme étant le  Manifeste sur 
l a  R S E  e n  A f r i q u e .                                         
http://www.cgeci.org/cgeci/docs/documents/
Manifeste-sur-la-RSE-enAfrique.pdf 
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AUTRES NOMINATIONS 

Les attributions de la Défense sont 

désormais exercées par Son Excel-

lence Monsieur le Président de la 

République, Chef Suprême des Ar-

mées. 

Le Président de la République a 

également procédé aux nominations 

ci-après :  

Sont nommés : 

- Ministre d’Etat, Secrétaire Général 

de la Présidence de la République : 

M. Amadou Gon Coulibaly ; 

- Ministre, Directeur de Cabinet du 

Président de la République: M. Mar-

cel Amon-Tanoh ;  

- Ministre chargé des Affaires Prési-

dentielles : M. Tené Birahima Ouat-

tara ; 

- Ministre auprès du Président de la 

République, chargé de la Défense : 

M. Paul Koffi Koffi ; 

- Ministre auprès du Président de la 

République, chargé des  

 Relations avec les Institutions de la 

République : M. Albert Aggrey. 

Par ailleurs, le premier Conseil des 

Ministres du nouveau Gouvernement 

se tiendra, le mercredi 14 mars 2012, 

à 10 heures, au Palais de la Prési-

dence de la République.  

Fait à Abidjan, le 13 mars 2012  

Le Secrétaire Général de la Prési-

dence de la République ,                 

Amadou Gon COULIBALY 

Nouveau gouvernement ivoirien : Une équipe de 35 membres 

La nouvelle équipe gouvernementale mise sur pied ce mardi 13 mars 2012 compte 35 membres. 
On note un nouvel entrant, Mme Latto Cissé au ministère de la Justice, et un « sortant », M. Koffi 
Koffi Paul, toujours ministre Délégué à la Défense, mais rattaché directement maintenant au 
Président de la République qui prend lui-même le ministère de la Défense, qui avait été tenu par 
l’ancien Premier ministre Soro Guillaume.  

1. Premier Ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : M. Jeannot Kouadio Ahoussou  

2. Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur : M. Hamed Bakayoko 

3. Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères : M. Daniel Kablan Duncan 

4. Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité : M. Gilbert Koné 
Kafana 

5. Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement : M. Albert Toikeusse Mabri 

6. Ministre d’Etat, Ministre de l’Industrie : M. Moussa Dosso 

7. Ministre de l’Economie et des Finances : M. Charles Koffi Diby 

8. Ministre des Infrastructures Economiques : M. Patrick Achi 

9. Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie : M. Adama Toungara 

10. Ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA : Mme Thérèse Aya N’Dri-Yoman 

11. Ministre de l’Education Nationale : Mme Kandia Kamissoko Camara 

12. Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative : M. Konan Gnamien 

13. Ministre de l’Artisanat et de la Promotion des PME : M. Sidiki Konaté 

14. Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : M. Ibrahima Cissé 
Bacongo 

15. Ministre des Ressources Animales et Halieutiques : M. Kobena Kouassi Adjoumani 

16. Ministre de l’Agriculture : M. Mamadou Sangafowa Coulibaly 

17. Ministre du Commerce : M. Dagobert Banzio 

18. Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle : M. Albert Flindé 

19. Ministre des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques : M. Gnénéma Mamadou Coulibaly 

20. Ministre de la Culture et de la Francophonie : M. Maurice Kouakou Bandaman 

21. Ministre de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, Porte-parole Adjoint du Gouvernement : 
Mme Raymonde Goudou Coffie 

22. Ministre de la Communication : M. Souleïmane Coty Diakité 

23. Ministre de l’Environnement et du Développement durable : M. Rémi Allah Kouadio 

24. Ministre du Tourisme : M. Charles Aké Atchimon 

25. Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme : M. Mamadou Sanogo 

26. Ministre des Sports et Loisirs : M. Philippe Légré 

27. Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, Porte-
parole du Gouvernement : M. Bruno Nabagné Koné 

28. Ministre des Transports : M. Gaoussou Touré 

29. Ministre des Eaux et Forêts : M. Clément Boueka Nabo 

30. Ministre de l’Intégration Africaine : M. Adama Bictogo 

31. Ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique : M. Alain Michel Lobognon 

32. Ministre de la Promotion du Logement : Mme Nialé Kaba 

33. Ministre des Ex-combattants et des Victimes de Guerre : M. Mathieu Babaud Darret 

34. Ministre de la Salubrité Urbaine : Mme Anne Désirée Ouloto 

35. Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
chargé de la Justice : Mme Loma Cissé Matto. 
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Apple rétribuera ses actionnaires 

pour la première fois depuis 1995  

 La marque à la pomme a décidé de 

mobiliser près de la moitié de ses 97 

milliards de dollars de trésorerie pour 

en faire cadeau à ses actionnaires, 

une première depuis 1995. 

Barack Obama nomme Jim Yong Kim 

pour diriger la Banque mondiale 

WASHINGTON (Reuters) - Le prési-

dent américain Barack Obama nom-

mera Jim Yong Kim, le président du 

Dartmouth College, pour diriger la 

Banque mondiale, a déclaré vendredi  

23 un haut fonctionnaire du gou-

vernement américain. 

Athènes prolonge au 4 avril l'é-

change des obligations étrangères 

La Grèce a prolongé au 4 avril la date 

limite fixée pour l'échange de dettes 

émises par la République hellénique 

ne relevant pas du droit grec, rap-

porte vendredi IFR, un service de 

Thomson Reuters, qui cite une source 

non identifiée. 

La date limite avait initialement été 

fixée au 23 mars à 20h GMT pour ces 

obligations. 

Allianz prévient que 2012 sera aussi 

une année difficile 

L'assureur Allianz a dit vendredi 

s'attendre à une année 2012 difficile, 

alors que le groupe cherche à com-

penser l'impact de faibles taux 

d'intérêt sur ses placements par une 

amélioration des performances de 

ses activités d'assurances. 

Le premier assureur européen a vu 

son exercice 2011 marqué par de 

multiples dédommagements à la 

suite de catastrophes naturelles et 

par les dépréciations sur les obliga-

tions souveraines grecques. 

 

Europe 

CNUCED: Les statistiques du commerce international sont disponibles  CGECI.org 

La Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) vient de 
faire paraître l'édition 2011 de son 'Manuel de statistiques de la CNUCED'. Le but du  Manuel est 
de fournir les données statistiques essentielles à l’analyse du commerce mondial, de l’investisse-
ment, des flux financiers internationaux et du développement. En effet, une information statis-
tique fiable est souvent le préalable à la formulation de recommandations et à la prise de déci-
sions qui engageront les pays pour de longues années dans leur processus d’intégration dans 
l’économie mondiale et l’amélioration des conditions de leurs peuples. Le Manuel de statistiques 
de la CNUCED fournit une base statistique riche à la disposition des décideurs et des chercheurs, 
qu’ils soient universitaires, fonctionnaires d’administrations nationales ou d’organisations inter-
nationales, cadres d’entreprises ou membres d’organisations non gouvernementales de pays en 
développement, en transition ou développés. 

http://www.cgeci.org/cgeci/docs/documents/Manuel-stat-2011.pdf 

 

L'Inde interdit à ses compagnies de payer la taxe carbone Source Lemonde.fr 

L'Inde a interdit à ses compagnies aériennes de payer la taxe européenne sur la pollution aéri-
enne, le gouvernement affirmant qu'aucun transporteur indien ne partagerait ses données sur 
ses émissions de CO2 avec l'Union européenne. "Même si l'Union européenne a demandé aux 
transporteurs indiens de fournir leurs données sur les émissions (de CO2) de leur flotte d'ici au 
31 mars 2012, aucun transporteur indien ne s'y pliera, conformément à la position du gouverne-
ment", a déclaré jeudi 22 mars devant le Parlement le ministre de l'aviation civile, Ajit Singh. 
"L'imposition de la taxe carbone ne s'applique donc pas", a-t-il conclu. 

Les syndicats européens veulent bâtir un 
"pacte social" commun Source Reuters 

Jusqu'ici cantonnés à un rôle de spectateurs 
des réformes entreprises au nom du sauve-
tage de la Grèce et de la zone euro, les syndi-
cats européens commencent à donner de la 
voix. 

Après une journée d'action européenne - 
assez discrète - le 29 février, le principal syn-
dicat européen, le DGB (6,15 millions d'ad-
hérents) a convié plusieurs leaders syndicaux 
à Berlin, jeudi 22 mars, afin de rencontrer 
Frank-Walter Steinmeier, président du groupe 
parlementaire social-démocrate au Bundestag 
et surtout Angela Merkel. 

Durant plus d'une heure, la chancelière a 
écouté les leaders syndicaux venus d'Alle-
magne, Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, 
Italie, République tchèque, Suède et France 
(François Chérèque, secrétaire général de la 
CFDT et Frédéric Imbrecht, responsable de 
l'Europe à la CGT). 

                                                                                                                                 

La zone euro cherche une solution inter-
médiaire pour ses Fonds Source Lemonde.fr 

 Les ministres des Finances de la zone euro 
devraient s'accorder la semaine prochaine 
pour limiter à 700 milliards d'euros le mon-
tant total des mécanismes de soutien à la 
zone euro, une somme inférieure aux quelque 
940 milliards souhaités par la Commission 
européenne. 

Olli Rehn, le commissaire européen aux Af-
faires économiques et monétaires, plaide 
ainsi pour que les filets de sécurité entourant 
la zone euro soient en mesure d'amortir les 
chocs que provoquerait un scénario à la grec-
que en Espagne ou en Italie.  

Mais l'Allemagne, principal contributeur aux 
mécanismes de soutien, fait de la résistance. 
Pour tenter de convaincre Berlin et les autres 
capitales les plus réticentes, la Commission 
européenne a fait circuler cette semaine un 
document dans lequel elle proposait que le 
montant des fonds soit porté à 940 milliards 
d'euros. 
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