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Londres et Paris font défense commune
Le sommet franco-britannique qui a eu lieu le 2 novembre 2010 a donné
l'occasion aux deux partenaires de signer deux traités accentuant
significativement leur coopération en matière de défense.
Ce rapprochement couvre de nombreux domaines, comme la coopération
nucléaire, des investissements communs dans la recherche et le développement
(100 millions d'euros annuels), la création de forces d'intervention communes,
ainsi que des projets industriels allant « des drones aux sous-marins en passant
par les missiles et les satellites ». La France et le Royaume-Uni sont sans
conteste les deux plus grandes puissances militaires du continent. Seules à
détenir l'arme nucléaire, elles représentent à elles deux la moitié des budgets de
défense et les deux-tiers des dépenses de recherche et développement
militaires des Vingt-Sept.
En savoir plus :
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRLDE6A01U020101102?sp=true

La Commission accélère l'agenda environnemental
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Le 4 novembre, c’étaient les sujets environnementaux qui préoccupaient les
médias européens. Ceux-ci reviennent sur les nombreuses initiatives de la
Commission annoncées en faveur des énergies renouvelables, de la biodiversité,
de la réduction de la pollution ou encore de la sécurisation des déchets
nucléaires. La Commission souhaite d'abord verdir sa politique de transports,
notamment par le biais de taxes : outre la continuation et le durcissement du
projet Eurovignette qui permet aux Etats de taxer les poids lourds utilisant les
réseaux autoroutiers, elle devrait préconiser une taxe sur la teneur en CO2 du
carburant. La pollution issue des transports est en forte croissance depuis 20
ans, alors qu'elle devrait diminuer de 45 à 60 %, en dessous des niveaux de 1990
si l'UE veut respecter ses objectifs climatiques. La Commission européenne a
également adopté hier une proposition visant à donner 4 milliards d’euros de
financement pour les technologies climatiques de pointe telles les énergies
renouvelables et le captage et stockage du CO2.
En savoir plus :
http://www.euractiv.com/fr/les-politiques-de-lue-sur-le-changement-climatique-frlinksdossier-188754
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Congés et jours fériés : les jours non travaillés en Europe
Dans l'Union européenne, les travailleurs ont tous droit à un minimum de 20 jours de congés par an. Mais ce
chiffre varie selon les Etats, et en réalité les Européens en ont en moyenne 23. Jours fériés, congés payés,
jours non travaillés... comment travaille-t-on dans les différents pays d'Europe ?

En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/economie/transports-tourisme/presentation/dossier-vacances-2010/comparatifconges-et-jours-feries-les-jours-non-travailles-en-europe.html#c120914?xtor=EPR-10

Actualités Culturelles en Ile-de-France
Traité de Lisbonne, un an après ?
Toute l’Europe, en partenariat avec la DILA (Direction de l'information légale et administrative), a le plaisir de
vous convier à une conférence-débat autour du thème :
Regards croisés sur le Traité de Lisbonne :
Bilan et perspectives un an après sa mise en œuvre
Le jeudi 2 décembre 2010 de 8h15 à 10h00 dans les locaux de la DILA 29-31 Quai Voltaire – 75007 Paris – RER
C Musée d'Orsay ou Métro Rue du Bac (Plan).Pour débattre avec nous :
•
Jean-Paul Gauzès, Député européen (Groupe PPE)
•
Liêm Hoang-Ngoc, Député européen (Groupe S&D)
•
Jean-Luc Sauron, Maître des requêtes au Conseil d'Etat et Vice-président du Mouvement européen F.
En savoir plus : 01.53.85.44.00 ou info@touteleurope.eu

Exposition « dialogue européen » :
Peintures, sculptures, photographies…

En savoir plus : http://www.edithlechner.at/paris2010.pdf
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