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Soumise à une forte pression de la part de ses partenaires européens pour avoir
laisser filer ses déficits et enfler sa dette publique, la Grèce s'est engagée à
mettre rapidement des mesures d'austérité pour redresser ses comptes.

¾ OGM en Europe

En savoir plus : http://www.rfi.fr/contenu/20100207‐le‐gouvernement‐va‐presenter‐projet‐loi‐
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restructurer‐le‐service‐public /
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/economie/euro/actualite/actualites‐vue‐
detaillee/afficher/fiche/4161/t/43803/from/2277/breve/la‐zone‐euro‐se‐prepare‐a‐aider‐la‐
grece.html?cHash=2c963d9465

Les institutions
C'est à l’initiative du Président de l'Union Européenne Herman Van Rompuy que
les chefs d'Etats et de gouvernements se sont réunis le 11 février à Bruxelles.
C'est la première fois que le Président de l’Union européenne a présidé une
réunion du Conseil européen. Ce dernier avait aussi pour but d'élaborer une
sortie coordonnée de crise des pays européens. En effet, la santé des finances
publiques des Etats membres, y compris au sein de la zone euro, s'est aggravée
de manière significative. Des États tels que la Grèce et l'Espagne, sont
confrontés à des difficultés financières sans précédent. Les déficits budgétaires
explosent, passant de loin les critères de convergence du pacte de stabilité et de
croissance (3% du PIB). Le déficit public de la Grèce atteignait ainsi 12,7% fin
2009, celui de l'Irlande 12,5% et celui de l'Espagne 11,2%.
Herman Van Rompuy a également parlé de ses 5 priorités politiques que sont
les dépenses pour la recherche, le taux d’emploi, le taux d’enseignement
supérieur et la réduction de la pauvreté, la stratégie de croissance et d’emplois,
le changement climatique et le secours d’urgence à Haïti.
En savoir plus : http://www.touteleurope.fr/fr/actions/economie/euro/presentation/comparatif‐le‐
deficit‐public‐dans‐la‐zone‐euro.html / www.touteleurope.fr / www.euractiv.fr

OGM en Europe
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Tout juste investi président de la Commission européenne [le 9 février], José
Manuel Barroso veut semer les cultures transgéniques dans l'Union. Son
intention de forcer l'autorisation des « aliments mutants » suscite le débat dans
la presse et des échos négatifs parmi les gouvernements…
En savoir plus :
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/190511‐des‐ogm‐dans‐le‐panier‐de‐barroso /
http://www.greenpeace.org/international/press/reports/counting‐the‐costs‐of‐genetic
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Sécurité
Catherine Ashton, le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
(= une fonction de l'Union européenne instituée par le traité de Lisbonne qui reprend les fonctions
diplomatiques autrefois exercées par le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et Haut
Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et le commissaire chargé des relations
extérieures) souhaite créer une agence européenne de renseignements. Elle rédigerait actuellement une
proposition pour la structure du futur corps diplomatique européen avant de rendre un document final en
mars 2010…
En savoir plus :
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/relations‐exterieures/politique‐etrangere‐et‐de‐defense/actualite/actualites‐vue‐
detaillee/afficher/fiche/4186/t/44237/from/2382/breve/vers‐une‐cia‐europeenne.html?cHash=3a1ac7e72f?xtor=EPR‐10

A l’est de l’ouest et à l’ouest de l’est : Istanbul 2010
Le 2 février 2010, Egemen Bağış, négociateur en chef turc auprès de l’Union européenne, a déclaré au
Parlement européen que l’accord du titre de Capitale européenne de la culture à Istanbul est une bonne
opportunité pour l’UE de comprendre la Turquie et pour la Turquie de mieux comprendre l’Union
européenne…
En savoir plus : http://www.en.istanbul2010.org/index.htm /

http://www.euractiv.com/fr/elargissement/istanbul‐2010‐une‐bonne‐

opportunite‐pour‐l‐ue‐de‐mieux‐comprendre‐la‐turquie

Actualités à la Maison de l’Europe des Yvelines
Du 11 au 13 février 2010, à l’occasion de la 5ème édition du forum « Top Métier 92 », la Maison de l’Europe
des Yvelines a tenu un stand d’information pour renseigner et sensibiliser le public autour des programmes
européens de la mobilité de jeunes. Ainsi, notamment les informations sur le programme du Service
volontaire européen (SVE) et les échanges franco‐allemands ont été très demandées.
Pour mercredi, le 10 mars 2010, un « Europ’apéro » est organisé par le Point Information Jeunesse et la
Maison de l’Europe des Yvelines, qui aura lieu de 19h à 22h au café Le Catovien, juste en face de la gare
Chatou‐Croissy (sur la ligne du RER A). Cet « Europ’apéro » consiste en un apéro pendant lequel les jeunes
peuvent parler autant de langues étrangères qu’ils connaissent (français, anglais, espagnol, allemand…).
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