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Actualités dans l’Union européenne
9 mai : Journée de l'Europe
Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition relative à une
organisation de l'Europe, indispensable au maintien de relations pacifiques.
Cette proposition, connue sous le nom de « déclaration Schuman », est
considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. A l ‘occasion de
cet événement, des manifestations diverses ont été organisées :
En savoir plus :
http://www.touteleurope.fr/fr/nc/actions/construction-europeenne/information-etcommunication-sur-l-europe/presentation/9-mai-journee-de-l-europe/9-mai-agenda-desevenements/cmdcal/VIEW_FLATWEEK/ts/1273139794.html?cHash=292cd9b7b5?xtor=
EPR-10

Crise grecque
Inquiétés par le risque d'un effet domino de la crise grecque, les ministres des
Finances des États membres ont, le week‐end du 8 et 9 mai à Bruxelles, trouvé
un accord pour la mise en place d’un fonds d'urgence pour aider non
seulement Athènes, mais aussi tous les pays membres confrontés à de graves
difficultés financières.
En savoir plus :
http://www.lesechos.fr/info/inter/020529764913-les-europeens-envisagent-un-plan-de600-milliards-d-euros-pour-decourager-la-speculation.htm

Environnement : Accord des ministres de l'UE sur les
grandes lignes de l'aide climatique
Les ministres des finances de l'UE ont approuvé le 18 mai un rapport établissant
les priorités de l'Europe en matière d'aide climatique pour les pays en
développement sans toutefois préciser la manière dont ils partageraient les
coûts.
En savoir plus :
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/accord-des-ministres-de-lue-sur-lesgrandes-lignes-de-laide-climatique-news-494
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Samedi 15 mai, la Nuit européenne des musées qui a eu lieu en France et dans
38 autres pays d'Europe, a été un grand succès. Cette ouverture nocturne
simultanée de milliers de musées en tous genres marque l'un des grands rendez‐
vous de l'Europe de la culture.
En savoir plus :
http://nuitdesmusees.culture.fr/index.php?l=FRA
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Bruxelles propose de créer 27 taxes bancaires nationales
Un nouveau projet des institutions créé suite à la crise : une taxe sur les banques qui servirait à alimenter
un « réseau européen de fonds de résolution des défaillances bancaires », proposée par la Commission le
26 mai. Ce ne serait pas un fonds paneuropéen, pour lequel les États ne seraient pas prêts, mais un réseau
de fonds nationaux coordonnés au niveau européen. Le but est d’éviter que les contribuables ne paient
pour sauver les banques en difficulté. Le fonds, agissant sur un principe assuranciel, constituerait une
réserve dans laquelle il serait possible de puiser en cas de nouvelle crise bancaire. Les États sont pour la
plupart favorables au principe, mais ne cautionnent pas toutes ses modalités.
En savoir plus :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/05/27/londres-et-paris-rejettent-le-projet-de-taxebancaire_1363846_3234.html
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE64P07G20100526

Biodiversité
2010 est l'Année internationale de la biodiversité. A la découverte de cette dernière et pour s'interroger
sur ce que peut faire l'Union européenne pour la protéger, une plateforme d'écovolontariat a été créé :

www.jagispourlanature.org
Élections tchèques: victoire de la coalition de centre-droite
Malgré une légère avance, les sociaux‐démocrates sont minoritaires dans le paysage politique de la
République tchèque, selon les résultats quasi‐définitifs des élections législatives, diffusés samedi 29 mai.
En savoir plus :
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/29/republique-tcheque-le-centre-droit-proche-de-lamajorite_1365095_3214.html

Actualités à la Maison de l’Europe des Yvelines
Mardi 1er juin, la troisième édition de l’« Europ’apéro » aura lieu au café « Le Catovien » à Chatou. Cet
événement consiste en un apéritif pendant lequel les gens intéressés par les langues peuvent parler

autant de langues étrangères qu’ils connaissent (français, anglais, espagnol, allemand…). Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à consulter le blog de la Maison de l’Europe des Yvelines :
www.maisoneurope.blogspot.com
Jeudi 3 juin, à l’Assemblée nationale, Regina Lecointe (Secrétaire générale de la Maison de l’Europe des
Yvelines / CIED) recevra les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. Ces derniers vont lui
être remis par Pierre Lequiller, Président de la Commission des affaires européennes à l’Assemblée
nationale et Président de la Maison de l’Europe des Yvelines.
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