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Crise dans la zone euro au cœur des débats
La crise de la dette n’a pas cessé de s’aggraver pendant ces derniers mois. La
Grèce, un des pays de la zone euro, trop endettée, ne trouve plus à se financer
sur les marchés. Les solutions à cette situation, surtout des solutions à plus long
terme pour la stabilité de la zone ainsi que les travaux en cours sur le
développement d'un système de gouvernance économique sont au cœur du
débat européen et mondial. La zone euro a construit des plans d’aide à la
Grèce, puis un fonds européen de stabilité financière de 440 milliards d’euros a
été créé. Cependant, les ministres des finances, réunis le 15 et le 16 septembre
2011 à Wroclaw, Pologne, ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente
sur les garanties que plusieurs pays (par ex. la Finlande) réclament à la Grèce
en échange du deuxième plan d’aide décidé le 21 juillet.
Athènes se dit pourtant prête à répondre aux exigences imposées, le ministre
des Finances Evangelos Venizelos a prévu d’annoncer un nouveau plan
d'assainissement des comptes publics.
La semaine dernière, la Grèce avait annoncé la mise en place d’une taxe
immobilière censée rapporter 2 milliards d’euros par an.
En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/europeens-divises-grece-pression-article
http://www.taurillon.org/La-crise-de-l-Euro-pousse-au-federalisme

Réforme de l’Espace Schengen proposée par la
Commission européenne
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Suite à des nouveaux défis européens concernant les vagues d’immigration et
des défaillances dans la surveillance des frontières, la Commission européenne
à proposé une réforme de l’espace Schengen le 16 Septembre. Elle veut mettre
en place un système plus efficace qui doit garantir la liberté de circulation de
personnes voyagant sur le territoire de l’UE. Les nouveaux objectifs sont donc
de renforcer la gestion de l'espace Schengen et définir un mécanisme
décisionnel européen visant à protéger l'intérêt commun, au lieu du système
intergouvernemental actuel.
Cette proposition a suscité un débat européen et certains Etats, comme
l’Allemagne, l’Espagne et la France, s’opposent à cette réforme. Ils sont
d’accord avec la nécessité de renforcer la gouvernance de l’espace Schengen
mais ils veulent conserver la souveraineté nationale dans le domaine de la
sécurité intérieure et de l’ordre public.
En savoir plus :
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/09/comm-schengen/index.html
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Journées européennes du patrimoine
La 28ème édition des journées du patrimoine, le 17 et 18 septembre 2011 a été un grand succès,
ayant attiré 12 millions de visiteurs en France. Ces journées ont été créées en 1984 par le ministère
de la Culture et se déroulent chaque année le troisième week-end de septembre. Depuis 1991 les
journées du patrimoine ont pris une dimension européenne, avec désormais 50 pays organisant des
manifestations similaires, encouragés par l’UE. Cette opération « portes ouvertes », accompagnée de
nombreuses animations, était placée cette année sous le signe du voyage.
En savoir plus :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/09/18/97001-20110918FILWWW00176-journees-du-patrimoine-12-m-de-visites.php

Discussions sur le siège officiel des institutions européennes
Selon les traités européens, le siège officiel du Parlement européen est à Strasbourg et le
siège offciel de la Cour de Comptes, la Cour de justice et de la Banque europénne
d’investissement est le Luxembourg. La France et le Luxembourg s’inquiètent d’une possible
centralisation des institutions européennes à Bruxelles, ce qui suscite des nombreux débats.
En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/luxembourg-tient-institutions-europeennes-article

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Projet interculturel « Chacun ses racines et l’Europe pour tous » !
Pour la création de deux court-métrages nous cherchons des participants à l’atelier de cinéma de
recyclage à partir du 17 octobre pendant 15 jours au Mureaux ! (Contact : Christine Colleville)

Projet « La citoyenneté active : ça fonctionne comment chez vous ? »
Vous êtes dans un Conseil de jeunes et vous avez envie de participer à un projet européen avec
d’autres jeunes ? (Contact : Julie Dufraux)

Echange européen « Work to live or live to work? »
Vous voulez participer à un échange et le dialogue intergénérationnel vous intéresse ? Vous avez
entre 18 et 27 ans et vous parlez anglais ou allemand ? Partez en Allemagne (St. Andreasberg) du 28
Décembre au 4 Janvier 2012 pour partciper à cet échange et pour faire du ski.

Contactez nous au 01.39.73.63.52 ou contact@maisoneurope78.eu !
En savoir plus :
http://www.maisoneurope78.eu/
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