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Actualités dans l’Union européenne
Janvier 2014 : Lettonie 18e pays de la zone euro ?
La volonté de la Lettonie d’adopter la monnaie unique en 2014 est « un
merveilleux message à la communauté internationale » sur l’avenir de l’euro.
C’est ce qu’a déclaré Ruprecht Polenz, membre de la commission des affaires
étrangères du parlement allemand, au président letton, Andris Brezins, lors
d’une réunion à Riga le 20 septembre dernier. Alors que trois pays passent leur
tour, la Lettonie persiste et signe : elle souhaite devenir le 18ème membre de la
zone euro dès janvier 2014.
En savoir plus :

En savoir plus : Lettonie
www.touteleurope.eu

dans la zone euro

Est-ce que Chypre a besoin une aide financière ?
Le commissaire européen aux Affaires économiques, Olli Rehn, insiste sur
« l'importance systémique» au sein de la zone euro de Chypre qui pourrait
être conduit à en sortir faute d’une aide financière européenne, dans un
entretien au journal Spiegel qui doit être publié lundi. «Même si vous venez
d’un grand pays européen, vous devez savoir que chaque membre de la zone
euro a une importance systémique», affirme M. Rehn interrogé par
l’hebdomadaire pour savoir si le pays avait besoin d’un plan de sauvetage. «Si
Chypre se trouvait en faillite de façon désordonnée, le résultat serait
quasiment certainement une sortie de la zone euro», ajoute-t-il.

En savoir plus : Soutien à Chypre
Suite des élections en Italie
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L'Italie est entrée dans une crise politique à l'issue des élections générales des
24 et 25 février. Avec une Chambre des députés à gauche et un Sénat sans
majorité, la troisième puissance économique européenne est plongée dans
une impasse qui la rend ingouvernable et dont les effets se font déjà sentir sur
les marchés.
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Vivre et faire vivre l’Europe
Simulation du Parlement Européen : devenez un
député le temps d’une journée!
L’Association ROUAGES, association du master
professionnel "projets européens" de l'université
de Cergy-Pontoise organise une simulation du
Parlement Européen le samedi
6 avril à
l’Université de Cergy-Pontoise Site des Chênes 1
de 9h00 à 17h30.

Inscription simulation PE

Projet européen Grundtvig « Chacun ses
racines et l’Europe pour tous »

Réunion d’information sur le
Service Volontaire Européen
(SVE) :
13 et 27 mars 2013 de 16h30 à 17h30

à la Maison de l’Europe des
Yvelines

La Maison de l’Europe des Yvelines, coordinatrice
du projet sur la mémoire familiale et la Mission
Locale Intercommunale des Mureaux retrouvent
leurs trois partenaires europeéns (Turquie,
Allemagne et Angleterre) du 16 au 20 mars 2013 à
Berlin. Pendant cette rencontre multilatérale, les
partenaires vont avant tout discuter du guide de
bonnes pratiques qui va être publié à la fin du
projet, mais des sorties culturelles sont également
inscrites au programme.

En savoir plus : www.maisoneurope78.eu
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