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Actualités dans l’Union européenne
La Grèce : la zone d’euro s’accorde
La Grèce et sa situation financière désastreuse était toujours à l’actualité
pendant tout le mois de mars et de grandes polémiques vont aussi
certainement suivre les prochains mois. Les dirigeants des pays
européens se sont retrouvés le 25 mars en sommet à Bruxelles pour
finaliser un plan d'aide à la Grèce impliquant le FMI et portant
potentiellement sur plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ensuite, le 26
mars, la zone euro s’est accordée sur un modèle inédit d’aide à la Grèce :
En savoir plus :
• http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/03/26/la-zone-euro-s-accorde-sur-unmodele-inedit-d-aide-a-la-grece_1324729_3214.html
• http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/03/25/les-dirigeants-europeens-souspression-avant-le-sommet-de-bruxelles_1324069_3214.html
• http://etoile.touteleurope.fr/index.php/post/2010/03/24/FME-%3A-lidee-quidivise-les-Europeens?xtor=EPR-10
• http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/03/25/accord-entre-la-france-et-lallemagne-sur-un-plan-d-aide-a-la-grece_1324518_3214.html#ens_id=1268560

Stratégie Europe 2020
Le 3 mars dernier la Commission européenne présentait sa proposition
finale relative aux objectifs et à la mise en place d’une Stratégie Europe
2020. Cette dernière a été publiée le 24 novembre 2009 par la
Commission européenne et elle consiste en un document de consultation
publique sur la stratégie pour 2020 que l'Union entend lancer afin de
revigorer les perspectives économiques. Cette stratégie repose sur cinq
objectifs qui se veulent plus adaptés à l'environnement économique
actuel. Il s'agit de la hausse du taux d'emploi de la population âgée de 20
à 64 ans ; de l’augmentation des investissements pour la recherche ; de la
baisse du taux d'abandon scolaire; de la réduction du nombre de
personnes menacées par la pauvreté; et enfin du respect de l'objectif des
« trois 20 » en matière de climat et d'énergie. Dans l'idéal, la réalisation
de ces objectifs devrait aller de paire avec ceux du Pacte de stabilité. Pour
savoir si les grandes lignes de la Stratégie Europe 2020 seront adoptées il
fallait cependant attendre le sommet du 25 et 26 mars. Après cela
suivront 3 mois de négociations afin de fixer les objectifs nationaux.
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En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/entreprises-emploi/article/2010/03/03/barroso-lie-future-strategieeconomique-lue-pacte-stabilite_65193
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Présidence trio
Le trio des présidences espagnole (janvier à juin 2010), belge (juillet à décembre) et hongroise
(janvier 2011 à juin 2011) de l'Union européenne intervient à l'aube d'un nouveau départ. Les
décisions adoptées et les précédents établis par ce Trio seront déterminants pour l'évolution de
l'intégration européenne dans les années à venir. Le rapport Think Global ‐ Act European
rassemble les points de vue de 14 think tanks européens sur les priorités de ces trois présidences.
En savoir plus :
• http://www.touteleurope.fr/fr/actions/economie/politique-economique/analyses-et-opinions/analyses-vuedetaillee/afficher/fiche/4231/t/43940/from/2495/breve/europe-2020-un-test-pour-le-trio-despresidences.html?cHash=6dd3575908?xtor=EPR-10

Élargissement
L'Islande, qui a déposé en juillet 2009 une demande d'adhésion à l'Union européenne, a franchi le
6 mars une étape importante vers son intégration. La Commission européenne a en effet
recommandé d'ouvrir sans tarder les négociations après avoir constaté que ce pays respecte les
critères de Copenhague. Le gouvernement turc va réviser sa Constitution pour la rendre « plus
démocratique » en vue de renforcer sa demande d'adhésion à l'Union européenne, a annoncé le
22 mars le porte‐parole du gouvernement Cemil Cicek.
En savoir plus :
• http://europa.eu/pol/enlarg/index_fr.htm

Culture
Le site Internet de l’UE comporte de plus en plus de pages uniquement anglophones et les sites
des agences sont, pour la plupart, exclusivement en anglais (Europol, Eurojust, l’Agence
européenne de l’armement, l’Agence de sécurité alimentaire, la BCE etc.). Face à l'avancée de
l'anglais, Paris multiplie les lois protégeant l'utilisation de la langue de Molière et invente de
nouveaux mots.
En savoir plus :
• http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3110&Itemid=46
•

http://www.presseurop.eu/fr/content/article/215001-le-francais-resiste-l-allemand-collabore

Actualités à la Maison de l’Europe des Yvelines
Le 10 mars dernier, un « Europ’apéro » a été organisé par le Point Information Jeunesse et la
Maison de l’Europe des Yvelines, qui consistait en un apéro pendant lequel les gens intéressés par
les langues ont pu 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
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