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Actualités dans l’Union européenne

La Lettonie autorisée à rentrer dans la zone euro
Le 5 juin, la Commission européenne a donné son accord à Riga pour devenir le
18ème pays à rejoindre la zone euro en 2014. L’économie lettone est à ce jour
une des plus dynamiques d’Europe.
La Commission a jugé que le pays balte avait convergé vers un niveau
européen et validé les cinq critères imposés par le traité de Maastricht (dette,
déficit public, inflation, parité stable avec la monnaie unique, niveau des taux
d’emprunt).
On peut saluer les bonnes performances de l’économie lettone avec une
croissance au dernier trimestre 2012 de 5,1%, un déficit public de 1,2% (3%
autorisé), une dette publique à 41% du PIB.
Malgré l’opposition exprimée par des sondages, alors que 62% de la population
lettone se dit contre l’entrée dans la zone euro, le pays se prépare à
abandonner le lats, la monnaie lettone.
Reste à avoir l’aval du Parlement européen et des ministres de l’Eurogroupe en
Juillet.
C’est donc la preuve que l’euro attire toujours malgré la crise !
En savoir plus La lettonie jugée apte à adopter l'euro

Grèce : Le gouvernement ferme sa chaîne de télévision
publique
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Le gouvernement grec a annoncé mardi 11 juin la fermeture brutale de la
chaîne de télévision publique ERT dans le but de réduire les dépenses
publiques d’un groupe peu performant. La déclaration a eu un effet quasi
immédiat, sans aucun préavis ou discussion. Les 2565 employés se retrouvent
à la rue.
Des milliers de citoyens grecs, choqués par cette fermeture, qui rappelle
fortement la dictature (au pouvoir jusqu’en 1974), se sont rassemblés pour
manifester leur soutien aux employés de la chaîne.
Le gouvernement promet de rouvrir une nouvelle chaîne en septembre.
En parallèle, l’UER (Union Européenne de Radio-télévision) a appelé le
gouvernement grec à revenir sur sa décision, qui constitue, selon elle, une
atteinte à la démocratie. L’absence de débat parlementaire provoque de vives
réactions envers ce que l’on considère comme une prise de décision autoritaire
de la part du gouvernement.
En savoir plus Le gouvernement grec annonce la fermeture immediate de sa television
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La Lituanie prend la présidence de l’Union Européenne à partir de
juillet
Le 1er juillet, la Lituanie prendra la présidence tournante du
Conseil de l’Union Européenne pour six mois. Elle
succédera dans cette tâche à l’Irlande et précède la Grèce.
C’est la première fois que ce pays balte, rentré dans l’Union
en 2004 accède à la présidence de l’Union Européenne.
Vilnius a affirmé son souhait d’une Europe « crédible,
croissante et ouverte ». Le 24 avril, lors d’une rencontre
entre le gouvernement lituanien et la Commission, le pays
balte a exposé les grands chantiers de sa présidence.
La présidence lituanienne devrait donc ouvrir les négociations sur le budget 2014-2020, assainir les
politiques budgétaires…
Vilnius fixe également un objectif de croissance, étant un des pays à être sorti de la crise
économique, le pays balte veut faire suivre le reste de l’Europe. Enfin, concernant l’ouverture, la
présidence lituanienne a pour ambition de continuer l’élargissement, d’ouvrir l’Union Européenne
vers l’Est. Mais aussi de développer des partenariats avec l’Ukraine.
Plus d’informations sur le site officiel de la présidence Européenne de la Lituanie : www.eu2013.lt
En savoir plus présidence de la lituanie

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Mardi 2 juillet : Concert Pop-Rock allemand à Chatou
Un concert du groupe allemand Peilsender est organisé le mardi 2
juillet à 20 heures à la salle de cinéma Louis Jouvet, place Maurice
Berteaux à Chatou (78).
Les billets sont en vente au prix de 4€.

La MdEY recherche des familles pour accueillir des jeunes allemands
en septembre !
La Maison de l’Europe organise un séjour d’une semaine à Paris pour des jeunes Allemands lauréats
d’un concours d’éloquence en français. Nous recherchons donc des familles, yvelinoises de
préférence, pour héberger du 8 au 13 septembre un(e) jeune allemand(e) de 18-19 ans. Pour plus
d’informations, veillez prendre contact avec la Maison de l’Europe.

La MdEY-CIED vous souhaite de passer un très bel été !
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