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Actualités dans l’Union européenne
La Belgique à la tête du conseil des ministres de l’UE
La Belgique s’apprête à prendre le 1er juillet la présidence tournante du Conseil
des ministres de l’Union européenne, et ce jusqu’au 1er décembre 2010. De
nombreuses questions se posent face aux problèmes politiques au sein du
gouvernement belge, suite aux dernières élections où la Nouvelle Alliance
Flamande (N-VA) a pris la tête. Le leader du parti, Bart de Wever, assure
cependant que « La présidence belge ne sera pas du tout gênée par la période
de transition actuelle ».
En savoir plus :
http://ceuropeens.org/Les-enjeux-d-une-presidence-belge-insolite.html
http://fr.euronews.net/2010/06/25/union-europeenne-vers-une-presidence-belge-endemi-teinte/

G20 et plans d’Austérité
Après la Grèce et l’Allemagne, c’est maintenant l’Espagne, le Royaume-Uni et
l’Italie qui ont décidé d’un plan d’austérité en réduisant considérablement leurs
dépenses publiques afin de combler leurs déficits. Le G20 qui a eu lieu à Toronto
a vu naître des critiques face à ces réactions, jugées trop alarmistes.
En savoir plus :
http://www.courrierinternational.com/article/2010/06/10/l-austerite-ne-passera-pas
http://www.lesechos.fr/info/inter/020627536614-g20-les-plans-d-austerite-europeensen-accusation.htm
.

Initiative de la Commission vis-à-vis des transports
La Commission européenne lance le programme « Passagers : vos droits à
portée de main » afin d’informer les voyageurs sur les législations européennes
en faveur des transports, qui permettent à chacun de jouir des mêmes droits
dans chaque pays et en particulier durant leur voyage.
Des affiches et brochures seront distribuées gratuitement dans les lieux de
transport et un site spécialisé est mis en place.
En savoir plus :
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Élections en Pologne
Après le 1er tour, le second tour des élections polonaises aura lieu le 4 juillet. Le résultat n’est pas prévisible
puisque les deux candidats en lice, Komorowski et Kaczinski ont leurs chances de l’emporter.
En savoir plus :
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2010/06/21/presidentielle-la-gauche-en-arbitre-d-un-secondtour-serre / http://info.france3.fr/europe/komorovski-et-kaczynski-au-second-tour-63713471.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/06/21/lech-walesa-met-en-garde-contre-un-retour-de-kaczynski-aupouvoir_1376403_3214.html

Culture
Le Centre Georges Pompidou accueille jusqu’au 19 juillet une exposition sur les artistes d’Europe de l’Est.
« Les promesses du passé – une histoire discontinue des artistes de l’ex-Europe de l’Est » met en relief les
différences entre la production en Europe de l’Est à l’époque communiste et les œuvres contemporaines.
De Bodzianowski à Grigoresku, une exposition très hétéroclite qui vous fera découvrir des artistes peu
connus mais non moins intéressants.
En savoir plus :
http://www.cafebabel.fr/article/33849/promesse-du-passe-centre-pompidou-paris.html

Actualités à la Maison de l’Europe des Yvelines
Europe mobile
La Maison de l’Europe des Yvelines porte un nouveau projet pour la rentrée 2010-2011. Il s’agit d’un infobus qui se rendra dans les lycées de la région parisienne et dans des sites publics pour informer les jeunes
sur la mobilité, la construction européenne et les possibilités qui leur sont offertes. Nous recherchons donc
des étudiants en provenance de toute l’Union pour mener ce projet à bien et constituer une équipe
dynamique et soudée. L’appel à candidature dure jusqu’au 15 Juillet, alors à vous de jouer !
Descriptif : http://www.maisoneurope78.eu/doc/EUROPE-MOBILE_annonce_selection_equipe%20_appel.pdf
Formulaire : http://www.maisoneurope78.eu/doc/Formulaire%20de%20candidature%20Europe-Mobile.FR.pdf

Service Volontaire européen et Programme Européen Jeunesse en Action
Du 27 juin au 1er juillet, un séminaire de perfectionnement sur le programme Service Volontaire Européen
et plus largement sur le Programme européen Jeunesse en Action a été suivi la nouvelle chargée de projets
jeunesse de la MdEY. Il a eu lieu à Istanbul en Turquie.
N.B : les liens Internet indiqués peuvent ne devenir accessibles dans le temps que via un abonnement
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