COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 3 de abril de 2017
 EU and Member States agree to step up efforts to protect oceans
EU Ministers today welcomed the Communication on International Ocean
Governance, adopted by the Commission and the High Representative in
November 2016, calling it a “timely and relevant contribution to achieving
[…]better coordination and cooperation to ensure that oceans are safe, secure,
conserved and sustainably used and managed." The Ministers stressed the urgent
need for the EU and its Member States to step up efforts to protect the oceans and
seas. Commissioner for Maritime Affairs, Fisheries and Environment Karmenu
Vella welcomed the news at the 8th edition of the Monaco Blue Initiative on ocean
management and conservation. This year's focus will be on Marine Protected Areas.
The Commissioner’s speech at the Blue Initiative event is available here.
 Bridging gaps in data to save Mediterranean fish stocks – first follow-up
to Medfish4Ever political declaration
Studies by the Commission's Scientific Technical Economic Committee for Fisheries
(STECF) and the Joint Research Centre (JRC) show that fish stocks in the
Mediterranean are deteriorating at an alarming rate. Better data collection is one
of the key preconditions to save these fish stocks, as acknowledged by the
Medfish4Ever political declaration, signed by Mediterranean basin Ministers last
week (30 May). To support work towards this objective, the JRC has developed a
public database which is now online to help monitor the status of fish stocks in the
Mediterranean and Black Sea. More details are available here.
 Eurostat: Les prix à la production industrielle stables dans la zone euro En hausse de 0,1% dans l'UE28
En février 2017 par rapport à janvier 2017, les prix à la production industrielle sont
restés stables dans la zone euro (ZE19), tandis qu'ils ont augmenté de 0,1% dans
l'UE28, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne.
En janvier 2017, les prix avaient progressé de 1,1% dans les deux zones. En février
2017 par rapport à février 2016, les prix à la production industrielle ont augmenté
de 4,5% dans la zone euro et de 5,3% dans l’UE28. Un communiqué de presse est
disponible ici.

 Eurostat: Février 2017 - Le taux de chômage à 9,5% dans la zone euro À 8,0% dans l'UE28
Dans la zone euro (ZE19), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières
s’est établi à 9,5% en février 2017, en baisse par rapport au taux de 9,6%
enregistré en janvier 2017 et à celui de 10,3% de février 2016. Il s'agit toujours
du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis mai 2009. Dans l’UE28,
le taux de chômage s’est établi à 8,0% en février 2017, en baisse par rapport au
taux de 8,1% de janvier 2017 et à celui de 8,9% de février 2016. Cela demeure le
taux le plus faible enregistré dans l'UE28 depuis janvier 2009. Ces chiffres sont
publiés par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Un communiqué de
presse est disponible ici.
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