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Actualités dans l’Union européenne
Les délégations parlementaires :
Renforcer les relations extérieures
Durant la semaine du 3 avril, une délégation de
députés européens s’est rendu à Bakou, en
Azerbaïdjan, une autre en Islande et une troisième
au Monténégro. Au menu des discussions avec
leurs homologues locaux : perspectives d'adhésion
et coopération orientale. Loin de l'hémicycle, les
délégations contribuent à la politique étrangère
européenne.
En savoir
savoir plus
plus ::
En
www.touteleurope.eu
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/
20120322STO41654/html/Lesd%C3%A9l%C3%A9gations-parlementaires-renforcerles-relations-ext%C3%A9rieures

La députée européenne
Véronique de Keyser
rencontre M. Mustafa
Ismail, candidat à
l’Assemblée nationale, dans
le nord du Soudan

Répression de la cybercriminalité
Pour lutter contre ce phénomène, l'UE propose de créer un nouveau centre
européen de lutte contre la cybercriminalité, qui avertira les pays membres de
l'Union en cas de menaces majeures et attirera leur attention sur les faiblesses
des défenses de leurs installations en ligne. Il localisera aussi les réseaux et les
cybercriminels les plus importants, et apportera un soutien au cours des
enquêtes.
En savoir plus :
http://ec.europa.eu/news/justice/120328_fr.htm

Libéralisme, privatisations et rigueur au Royaume-Uni
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Depuis son arrivée au 10 Downing Street, David Cameron a fait de la réduction
du déficit public britannique son premier cheval de bataille. George Osborne,
Chancelier de l'Echiquier, a présenté le 21 mars dernier un budget de rigueur
faisant la part belle à la réduction des dépenses publiques et aux réformes
"pro-business". Si le pays semble maintenir sa confiance en le gouvernement,
les mesures favorisant les plus riches et la finance provoquent des remous et
pourraient écorner l'image du Premier ministre.
En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/royaumeuni/actualite/actualite-vuedetaillee/afficher/fiche/5823/t/107615/from/4901/breve/liberalisme-privatisations-etrigueur-au-royaume-uni.html?cHash=644449f456
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines

Réunion SVE
Venez vous informer sur le service volontaire européen le mercredi 25 avril à 16h30, dans les locaux de
la Maison de l’Europe des Yvelines.

« Chacun ses racines et l’Europe pour tous » :
Déplacement à Londres
Le projet Grundvig continue avec le déplacement à Londres d’une délégation
française (Maison de l’Europe des Yvelines, Mission Locale des Mureaux) du 7 au
16 mai. Il s’agit d’un atelier cinématographique avec les partenaires anglais,
allemands et turcs afin de réaliser un court-métrage sur le thème de l’année
européenne 2012. Il sera présenté au festival du film de famille à St-Ouen en
novembre prochain.

Interventions dans les établissements scolaires
Durant le mois de mai, la Maison de l’Europe des Yvelines intervient auprès des classes de
Marly-le-Roi :
24 mai : Ecole Blanche de Louvencourt, 10h à 11h30
25 mai : Ecole Saint Exupéry (animation interculturelle sur la France et l'Angleterre) de 10h à
11h30 pour les CM2.
.

Marché européen
Venez visiter notre stand lors du 8e Marché européen de Saint-Germain le 12 mai 2012, place du
Marché Neuf. Des animations, des spécialités gastronomiques de chaque pays et plein d’autres choses
vous seront proposées durant toute la journée.
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