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Hongrie : La liberté de presse en danger ?
Lundi, 3 janvier, on pouvait lire à la « une » du plus important quotidien
hongrois, « Nepszabadsag » (centre‐gauche): « La liberté de la presse n'existe
plus en Hongrie ». A peine installée pour six mois à la présidence de l'Union
européenne, la Hongrie a été sommée par Bruxelles de se justifier de lois
controversées sur les médias et la taxation exceptionnelle d'entreprises. La
Commission européenne a des « doutes » sur la nouvelle loi hongroise sur les
médias, notamment sur l'indépendance de l'autorité de supervision du secteur
qu'elle met en place, et attend désormais des explications de Budapest.
En savoir plus :
http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/01/03/des-journaux-protestent-contre-lanouvelle-loi-sur-les-medias-en-hongrie_1460246_3214.html

Espace Schengen : La France et l'Allemagne s'opposent à
l'entrée immédiate de la Roumanie
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Aujourd'hui, l'espace Schengen, sans frontière, se compose de 25 Etats
membres : 22 pays de l'UE et trois pays associés (la Norvège, l'Islande et la
Suisse). Or, la Roumanie et la Bulgarie restent pour l’instant en dehors de
l'accord en raison de ces supposées lacunes dans leurs systèmes policiers et
judiciaires. Irrité par cette mesure ressentie comme injuste, le ministre
roumain des Affaires étrangères, a décidé de répliquer à cette décision. Selon
lui, la Roumanie va adopter un comportement contraire à celui de la Bulgarie,
qui de son côté avait accepté de négocier avec l'Allemagne et la France. Le
ministre a plutôt choisi « d'entraver une Europe à deux vitesses ».
En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/schengen-roumanie-refuse-laisser-faire-article
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La Belgique en bonne voie pour battre un record peu envié
Le pays a déjà battu le 8 janvier 2011 le record d’Europe de la plus longue crise politique, détenu
par son voisin néerlandais qui avait mis 208 jours pour former un gouvernement en 1977. Le
record absolu de l’Irak, à qui il avait fallu 289 jours pour former un cabinet en 2009, n’est plus très
loin.
En savoir plus :
http://fr.euronews.net/depeches/709825-la-belgique-en-crise-songe-a-un-gouvernement-dunion-nationale/

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Le 26 janvier 2011, la responsable des projets de Jeunesse et la responsable du centre
d’Information Europe Direct étaient au Lycée Jacques Prévert à Boulogne Billancourt pour y
animer deux ateliers : Le 1er groupe de travail traitait les institutions européennes, le deuxième
groupe travaillait sur les traités européens.
Le 13 janvier, à l'Hôtel de ville de Versailles, la « remise des certifications EUROPASS MOBILITE »
aux stagiaires yvelinois ayant effectué un stage professionnel dans le cadre du programme
Mouv'in Europe a été organisé par la Maison de l'Europe des Yvelines, en coopération avec des
Missions locales et le soutien de l'Agence Europe Education Formation France (Agence nationale
de la Commission européenne), le Conseil général des Yvelines, le Conseil régional Ile‐de‐France et
la Fondation d'entreprise Société générale.
Le 21 janvier, un Kiosque Europe a été installé au lycée Jules Verne à Limours.
22 janvier : cette année, la Journée franco‐allemande a été de nouveau organisée par la Maison de
l'Europe des Yvelines, avec le soutien de l'Office franco‐allemand pour la Jeunesse. Un programme
d'événements pour parler du franco‐allemand a été proposé aux germanophiles: des films
allemands en établissements scolaires et des interventions pédagogiques de l'association en
coopération avec le Centre Information Jeunesse du Val d'Oise.
Le 26 janvier, de 14h30 à 16h30 « Une année de volontariat en Allemagne », renseignez‐vous sur
le service volontaire franco‐allemand au Centre Information Jeunesse à Cergy. Cette séance s'est
également inscrit dans les activités déployées par la Maison de l'Europe des Yvelines et le Centre
Information Jeunesse de Cergy, dans le cadre de la Journée franco‐allemande. L'Office franco‐
allemand pour la Jeunesse apporte son soutien aux deux structures.
En savoir plus :
www.maisoneurope78.eu
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