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Description
Le référendum du 20 septembre sur l'Europe sera l'occasion pour les Français d'affirmer leur
attachement à la construction européenne en votant " NON " à la ratification des Accords de
Maastricht.
Ces accords négociés à l'écart des peuples et de leur représentation démocratique violent
l'Europe et menacent la France.
Ils violent l'Europe en ce que l'union économique et monétaire instaure un véritable Etat
fédéral auquel il ne manquera presque rien pour qu'il se substitue à toutes les nations actuelles
de l'Europe des Douze. L'Europe serait gouvernée par une bureaucratie de plus en plus
ambitieuse, une Banque centrale de plus en plus " monétariste ", une Cour de Justice de plus
en plus armée par Bruxelles. Les douze nations concernées ne sont sûrement pas prêtes à
abandonner ainsi toute leur souveraineté.
Si ces accords étaient ratifiés et appliqués, la France cesserait d'être une nation au renouveau
économique exceptionnel et au rayonnement sans frontières. Elle serait définitivement

satellisée par un pangermanisme qui la condamnerait au piètre état que les dirigeants de
l'Allemagne prévoyaient voici cinquante ans. La stagnation actuelle s'installerait dans une
France résignée à perdre toute existence proprement mondiale.
Ne pas ratifier ces accords n'est pas arrêter la construction européenne. Au contraire. Pour que
l'Europe et la France entrent dans le XXIe siècle avec sérénité et panache, il convient d'abord
de démocratiser l'Europe à la suite de l'Acte Unique et, surtout, de redonner à la France une
ambition à l'aune de son passé.

23 nov. 2015 . L'Europe avait déjà dû faire face dans les années 1970 à une menace . lui-même
intergouvernemental - par le traité de Maastricht à côté du premier . L'Union a pris une série
d'initiatives pour lutter contre le financement du terrorisme. ... Nous remercions vivement la
Documentation française de son.
Document clesdusocial.com – Institutions européennes du social – Août 2013 1/4 . Pour
l'Europe du traité de Rome, le social est dépendant de l'économique et c'est une question qui
pour . annexé au Traité de Maastricht. . Le traité de Nice intègre le domaine de la lutte contre
l'exclusion et la modernisation des.
Votre document Une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht (Cours - Fiches
de révision), pour vos révisions sur Boite à docs. . Cette dynamique aboutit actuellement à une
UE qui compte la grande majorité des pays d'Europe. .. Elles seront complétées par une
stratégie commune de lutte contre le.
7 févr. 2017 . Le 7 février 1992 à Maastricht, aux Pays-Bas, les dirigeants des 12 pays . Vingtcinq ans après, le traité de Maastricht demeure l'un des documents constitutifs de . et qui doit
tenir compte de la réunification de l'Europe et de l'Allemagne. . L'intégration monétaire, la
création de l'euro, c'est une façon pour.
l'élaboration du projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, . introduite par le
traité de Maastricht est suppriméeet l'Union européenne se .. l'ensemble des documents des
institutionseuropéennes doivent désormais être .. Toutes ces missions peuvent également
contribuer à la lutte contre le terrorisme (art.
Contre la pensée unique : * Paul Piccone et G.L. Ulmen, Le « testament » de Carl . La situation
de la science juridique européenne * Document : Nous autres. . indifférente aux modes, qui
s'est d'emblée fixé pour but d'aller à l'essentiel. . Face à face : L'Europe et l'Amérique au miroir
de Maastricht, avec Jean-Luc.
PDF Pour l'Europe, contre Maastricht (Documents). Download. Read as much as you can
without worrying your bag getting heavy because with e-book that old.
traité basé pour l'essentiel sur le document rédigé par la Convention. Le traité . Il devait

succéder aux traités de Maastricht, d'Amsterdam .. communautaire leur a ouvert, dans certaines
circonstances, la possibilité de recours contre leur Etat.
29 mai 2015 . Il y a 10 ans jour pour jour, le 29 mai 2005, 55% des électeurs français (54,87% .
aux deux traités existants de Rome (1957) et de Maastricht (1992). . à l'étranger, et cela contre
la volonté profonde du peuple français. . nos tracts, nos bulletins et nos documents supports
de discussion · Je soutiens l'UPR,.
3 févr. 2017 . Vingt-cinq ans après le traité de Maastricht qui a lancé l'aventure de . Par contre
elle représente pour tous les perdants de la mondialisation,.
Retrouvez Pour l'Europe, contre Maastricht et des millions de livres en stock sur . Pour
l'Europe, contre Maastricht (Documents) et plus d'un million d'autres.
Le traité signé le 7 février 1992 à Maastricht dépasse l'objectif économique initial de la . Afin
de mettre en place l'euro et pour assurer la réussite de l'UEM, il est . de la Communauté et
renforcement des contrôles ;; lutte contre le terrorisme,.
l'Europe. Pour l'Union européenne, en revanche, il s'agit d'une démarche récente. .. (12)
Recommandation 561 relative à la protection des mineurs contre les mauvais ... Traité de
Maastricht en 1992 (50), puis . (52) Voir SEC(2006)889, Commission Staff Working
Documents accompanying the Communication from the.
1 mars 2017 . CINQ SCÉNARIOS POUR L'EUROPE À L'HORIZON 2025 .. Maastricht,
d'Amsterdam et de Nice ont réformé et ... Pour ou contre l'euro. L'UE.
Problèmes pour établir un espace juridique et policier paneuropéen 62. . le Traité de
Maastricht ne l'intègre dans le troisième pilier de l'Union européenne, . lutte franco-espagnole
contre l'ETA ou dans la préparation de la dernière Coupe.
14 oct. 2014 . tue au cœur de l'Europe et est entourée par des Etats membres de l'UE . Il est
important pour la place économique suisse d'en- tretenir des . Lutte contre la fraude. 36 ... de
l'Union économique et monétaire, Maastricht pré-.
25 mars 2014 . Je ne laisserai pas faire ceux qui nient l'avenir de l'Europe, qui .. On peut très
bien être contre l'€ pour des raisons qui n'ont rien à .. Pas un mot sur tout ceci, et c'est une
constante dans les documents de cette organisation.
de la dimension sociale pour une Europe du XXIème siècle à 27 membres. .
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/71026.pdf .. inspirateur, dont la finalité
consiste à lutter contre la pauvreté et le chômage en . Maastricht.
Il demeure difficile d'imaginer comment la route vers Maastricht aurait été tracée sans la
présence . Ces documents m'ont donc été cruciaux pour analyser et comprendre en ...
L'Europe doit se construire contre ses erreurs du passé ; il est.
5 mai 1992 . Documents . Philippe Séguin : « Oui, nous voulons l'Europe, mais debout » (5
mai 1992) . Le traité, signé le 7 février 1992 à Maastricht, par les représentants des douze . le
12 mai 1992 par 398 voix contre 77 et par le Congrès le 23 juin. . Beau cadeau d'anniversaire
que lui font, pour ses 200 ans, les.
Documents et publications . Avec l'effondrement du communisme en Europe centrale et
orientale, les Européens . le «traité de Maastricht» sur l'Union européenne (UE), en 1993, et le
traité d'Amsterdam, en 1999. . Il représente une avancée majeure pour l'UE, car il établit des
règles claires pour la future monnaie.
Les Européens ont opté pour une Europe fondée sur un projet anti-totalitaire qui . L'Europe
renforcée munie d'une constitution digne de ce nom est encore une.
14 mai 2017 . Pour les Etats-Unis, une Europe occidentale forte et unie constituerait un barrage
efficace contre le communisme, en plus d'un nouveau marché pour l'économie .. Les
négociations aboutissent à la signature du traité de Maastricht le 7 février 1992. . Aucun
document n'est lié à ce cours pour le moment.

7 févr. 2017 . . la course présidentielle ont voté « non » au traité de Maastricht signé . Tous les
documents . Jour pour jour, vingt-cinq ans plus tard, l'Europe et la monnaie . soutenir et
encourager les contre-attaques du camp européen.
4 janv. 2012 . entific research documents, whether they are pub- .. démocratisation de l'Union,
la ratification du Traité de Maastricht et la mise en œuvre du . du Traité établissant une
Constitution pour l'Europe, nous n'avons ... même temps, il constitue une rupture de ce
construit et ne peut donc s'élaborer que contre.
Pour Konrad Adenauer, l'intégration économique de l'Europe n'est qu'une étape sur la .
péenne, conclu à Maastricht et entré en vigueur le 1er novembre 1993. Depuis le . l'Union
européenne, c'est d'être unis », déclare notamment le document signé par les .. le Bundestag
approuve le traité contre les voix des députés.
4 janv. 2017 . L'assimilation du vote au référendum sur le Traité de Maastricht ou sur le traité
constitutionnel à un vote pour ou contre l'Europe a laissé des.
Dans la foulée, il se livre à un véritable hymne à l'Europe, au « patriotisme .. la tradition
républicaine de la France pour argumenter contre le progrès de la.
L'Europe de Maastricht : le pour et le contre Alain Raoux et Alain Terrenoire Paris : Cherche
midi, 1992 .- 261 p. ; 24 cm.- (Documents) ISBN 2-86274-246-5
5 juil. 2016 . L'Europe, une géographie variable de coopérations entre États : situation ... avec
l'UE (60 %, contre 40 % pour l'ensemble du Royaume-Uni). . avait entraîné la formation de
longues files d'attente et affecté l'économie du territoire. ... de Maastricht en 1992 (voir l'entrée
Zone euro dans le glossaire), que.
7 mai 2014 . Il s'agit pour le dire d'une formule de « faire de l'Europe un multiplicateur de . la
France fait un choix audacieux avec le traité de Maastricht, mélange de . Paris accepte
d'échanger l'unité allemande contre le sacrifice du mark, .. Que Nicole Gnesotto publie en 2014
à la Documentation française un livre.
If you are still confused with this Read Pour l'Europe, contre Maastricht (Documents) PDF
book, you can contact us and check the book on our website now.
13 avr. 2016 . Le projet d'une Europe politique depuis 1948 . Signature du traité de Maastricht.
1995 : . Des voix s'élèvent pour demander une réconci- . Les États-Unis qui veulent fédérer les
pays européens contre le communisme sou-.
6 juin 2017 . Même si l'Europe est fière d'être une puissance douce d'importance mondiale,
nous . 17 types différents de chars de combat dans l'UE contre un seul aux États-Unis ». . NB :
il faudra lire entre les lignes de façon précise ce document, . préparatoire pour la recherche de
défense mieux dotée en 2018*).
Les institutions de la CECA servent à la fois de modèle et de contre-modèle. .. 14La portée de
ces documents peut être appréciée à court et à moyen terme. ... pour ou contre l'Europe, a
commencé avec le traité de Maastricht et s'est.
26 juin 1976 . lecture d'ouvrages et de documents officiels. .. d'infractions ainsi que pour la
lutte contre les trafics illicites, et la création du Système d'information .. 24. 37 Traité sur
l'Union européenne, Maastricht, 7 février, 1992, article B.
7 avr. 2017 . Trente mois plus tôt, le Mur de Berlin est tombé et l'Europe centrale est ..
instances européennes pour qu'il se concrétise envers et contre tout.
28 nov. 2016 . François Fillon a voté non à Maastricht en 1992. Dans son programme sur
l'Europe, il fait plusieurs fois référence à Charles de Gaulle et plaide pour une Europe des .
C'est un peu contre intuitif comme ça, si on est dans l'Europe et . si François Fillon explique
tout au long de ce document Europe qu'il ne.
10 sept. 2017 . ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer, .
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ; . à la garantie d'une

protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion . d'accès aux documents des
institutions, organes et organismes de l'Union,.
1945, la fin de la deuxième Guerre Mondiale ; l'Europe est détruite, en ruines, et très . Avec
Jean Monnet, il formule une proposition (le Plan Schuman) pour la mise en .. Le Traité de
Maastricht, signé le 7 février 1992, donne à la construction . de l'immigration, du droit d'asile,
de la lutte contre le crime organisé etc.
. 1992 (18-Saint-Amand-Montrond) (Impr. BCA). Description. 174 p. ; 22 cm. Sujet(s). Traité
sur l'Union européenne (1992). Sujet local. Traité. 1992. Maastricht.
Les États unis d'Europe incarnaient à ses yeux un bouclier contre le . Attaché à la
réconciliation entre l'Allemagne et la France, il a œuvré pour .. 7 février 1992 : signature du
traité de Maastricht instaurant l'Union .. Documents associés.
1 janv. 1970 . 5 mai1949 : traité de Strasbourg créant le Conseil de l'Europe. . Février-mai 1953
: ouverture du marché commun pour le charbon et le .. 14 septembre 1988 : la Commission
adopte un document de travail sur la . 2 juin 1992 : les Danois se prononcent à 50,7% contre la
ratification du traité de Maastricht.
30 juin 2016 . Ce texte est une référence dont il faut s'inspirer pour l'Europe de demain. .
Philippe Seguin devant l'Assemblée Nationale, le 5 mai 1992 contre l'intégration
supranationale. . sur le projet de loi constitutionnelle préalable à la ratification du traité de
Maastricht. .. De Gaulle : biographie et documents.
Pour l'Europe contre Maastricht : livre blanc sur le projet de traité de Maastricht et sur l'avenir
de l'Europe. by Philippe de Villiers. eBook : Document. French.
6 févr. 2012 . 20 ans plus tard, l'Europe a bien grandi puisqu'elle accueille 27 membres, .
Etonnamment, aucun document européen ne recense les pays qui . une dette de seulement
6,1% (contre 60% autorisés)! Seule une inflation de 4.
Il existe, certes, nombre d'essais polémistes, souvent brillants, pour ou contre l' »Europe de
Maastricht ». Mais ces prises de parti n'aident pas toujours à.
L'Europe poursuit son élargissement après la chute du bloc de l'Est et le nombre des États . Il
faut attendre le traité de Lisbonne en 2007 pour voir se mettre en place des changements dans
la gouvernance européenne. .. Dans les nombreuses critiques émises contre ce référendum
figuraient .. Sommaire du document.
Une Europe marchande sous l'emprise des multinationales . les stopper par des règles
artificielles travaillerait contre la compétitivité des entreprises. .. français sur le traité de
Maastricht qui instituait l'abandon du franc pour l'euro, voici ce que promettaient .. Pour moi
c'est non une série de documents percutants en PDF.
21 nov. 2011 . Fichier PDF The Daily Telegraph a mis la main sur un document de . sa
stratégie pour sortir l'Europe de l'ornière – télécharger ci-contre la.
jectif qui a été fixé pour 2010 à l'Union européenne lors du sommet de Lisbonne de 2000.
Dans cette perspective . européenne et du Marché commun, le traité de Maastricht qui, en
1992, a créé la Commu- .. l'Europass, un ensemble de cinq documents per- mettant à .. à la
lutte contre l'inégalité des chances, un nou-.
16 juin 2015 . Ce projet de rapport rédigé par Mario Draghi pour la Banque centrale . Le
document rappelle que l'Union économique et monétaire « fondée sur un . partout en Europe
au fil des années, parfois contre la volonté des peuples, mais . Sur le modèle des si joyeux
critères de Maastricht, les présidents.
28 mai 2015 . Selon notre sondage Ifop pour Le Figaro, 62 % des Français . à l'élection d'un
président de l'Europe au suffrage universel direct et 71 % à la.
La Commission européenne : celle-ci a pour mission de gérer et de mettre en œuvre les . Le
CESE produit en moyenne 170 documents consultatifs et avis par an tip . ... Ainsi, avec le

traité de Maastricht, l'objectif économique original de la . Sur le plan externe, l'effondrement
du communisme en Europe de l'Est et la.
Autres documents dans la collection «L'Europe en mouvement» . L'Union européenne en
action contre la drogue / Commission européenne, Direction générale X . L'Union européenne
est régie par le traité de Maastricht (TUE) et le traité de Rome . Le président de la Commission
européenne est pour sa part élu par le.
Type de document . Depuis les années 1950 jusqu'à l'adoption du Traité de Maastricht puis
celui .. ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. 3. . Elle
oeuvre pour le développement durable de l'Europe.
7 févr. 2017 . Le traité de Maastricht, document fondateur de l'UE et de l'euro, fête son 25e .
01h19 Saul Lucianio : un paysan péruvien en justice contre les . d'élan d'enthousiasme pour
l'Europe et pour la construction européenne, qui.
Pour l'Europe, contre Maastricht, Alain Cotta, Fayard. . Date de parution 01/01/2000;
Collection Documents; EAN 9782213659558; Type de DRM Adobe DRM.
9 déc. 2011 . [Le traité de Lisbonne à l'épreuve de la crise économique ], pour. Manifestation
en Grèce devant le Parlement contre le plan . En effet, « La définition des critères d'entrée dans
l'Union économique et monétaire, dits critères de Maastricht, . ("l'Europe après la crise
grecque", n° 3001, La Documentation.
Le Traité de Maastricht : quelles conséquences pour l'Europe financière ? . Sous la . Plan;
Figures; Documents liés; Référence bibliographique . Le manifeste des 60 : Les économistes
allemands contre Maastricht (juin 1992) [article].
Une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht . Longtemps considérée comme un
espace économique, l'Europe affirme une identité politique. .. élaboration d'une stratégie
européenne de défense pour lutter contre le.
Discours prononcé lors du Forum pour l'avenir de la démocratie (Stockholm, . de la
Conférence de la Chambre internationale junior (Maastricht, 15 juin 2007). 6. . avec l'Europe
lors de sa visite à Saint-Pétersbourg et Moscou (Strasbourg, 3 1 . la primauté du droit pour
lutter contre le terrorisme (Strasbourg, 5 juin 2007).
25 juin 2016 . Et de la salle conquise part ce slogan : «Europe, Le Pen, liberté». . isolée et peu
crédible une coalition disparate», peut-on lire dans le document. . Et en 1992 encore, le
programme du FN plaide pour «une adaptation de . En 1992, après l'approbation par
référendum du traité de Maastricht, Jean-Marie.
4 avr. 2005 . Sommes-nous pour ou contre qu'il soit la règle suprême de l'Union . à mon
"Manifeste pour une autre Europe" ou aux différents documents de la .. ce qui était la situation
au moment du traité de Maastricht, aujourd'hui, c'est.
a été depuis abusivement sollicité pour faire dire au grand écrivain ce qu'il n'a . furent traduits,
entre autre, pour l'Europe, dans le traité de Maastricht de 1992. .. avocat de l'Europe, c'est à
dire de la civilisation européenne, contre tous les.
. respect du calendrier et des critères de Maastricht pour le passage à la monnaie unique, . Le
18, publication d'un document commun par MM. de Charette, et Kinkel, . Lionel Jospin et
Helmut Kohl : accord sur la nécessité pour l'Europe d'une . que la lutte contre le chômage sera
au coeur de ses priorités européennes.
Lors du "sommet" de Maastricht du 10 décembre 1991, les chefs d'Etats et de .. Document 3 :
l'Euro, une chance pour la France, une chance pour l'Europe. .. Source : D'après Gérard Lafay,
L'Euro contre l'Europe, Arléa, Paris 1997 (extraits.
La République, c'est "le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple". . aux assauts
des royalistes et de l'Europe absolutisme coalisée contre elle. . Document 2 : Extraits du
préambule du traité de Maastricht (7 février 1992).

Adopté en 2009 après le rejet du traité établissant une constitution pour l'Europe (TECE), il
adapte en profondeur les règles des anciens traités pour . La lutte contre le changement
climatique acquiert un statut prioritaire dans le nouveau traité. . décidé à signer le document,
moyennant quelques dérogations sur la Charte.
. à Maastricht<br><br>ne signifie pas qu'ils sont contre l'Europe<br><br> . de publier
intégralement le document - il a fallu que nous le fassions pour que les.
20 mai 2017 . Ne pas confondre : L'Europe est un continent tandis que l'Union européenne est
un ensemble . 5 Document vidéo; 6 Voir aussi . L'Union européenne a été créée lors de la
signature du traité de Maastricht, le 7 février 1992.
Les dispositions du traité de Maastricht relatives à la révision des traités. 35. L'agenda . Un
concept d'intégration différenciée pour la PESC. 69. Objectifs et.
11 avr. 2014 . Sous le titre ronflant « Pour une Europe du XXIème siècle », il mentionne . Au
nom de la lutte contre les infidèles, de véritables pillages et mises à ... Remarquons au passage
que ces « critères de Maastricht », présentés.
. à Galway, et le Maastricht Centre for Human Rights de l'Université de Maastricht. . La
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et . Ce document établit des
objectifs concrets à atteindre au cours de cette . L'article 19 lui confère le pouvoir de légiférer
afin de lutter contre les discriminations.
20 janv. 2014 . Il choisit, en plein débat sur le Traité de Maastricht de commencer son rapport
par . A l'époque, la presse bourgeoisie titrait : « la CGT en guerre contre l'Europe ». . sociales
dont le projet de document d'orientation donne un large aperçu. . Il y a bien du monde pour
présenter l'Europe comme un projet.
modifier · Consultez la documentation du modèle. Le référendum sur le traité de Maastricht a
eu lieu en France le 20 septembre 1992 . Il visait à . À l'instar du Vert Alain Lipietz qui écrit «
Contre Maastricht parce que pour l'Europe », la.
18 févr. 2008 . Quoi qu'il en soit, pour les tenants du projet de Constitution, il n'y avait pas de .
Seuls des changements cosmétiques ont été opérés et le document de base reste le . feraient
l'objet de simples amendements aux traités de Maastricht et de Nice. .. 17/06 Contre l'Europe
de Macron, les Grecs avec nous !
12 mars 2013 . Pour l'éviter, il aurait suffit que Paris se plie aux injonctions de la Commission
Européenne. .. quelques uns de ceux qui étaient contre, qui avaient vu « juste » malgré .
référendaire sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe, . pour le « non » au
référendum sur le traité de Maastricht en 1992.
Le 2 juin, 50,7% des Danois se prononcent même contre la ratification lors . L'accord de
Maastricht, par son contenu, ne constitue pas un tournant pour l'Europe. . that they were being
asked to sign a document they hadn't (or couldn't) read.
Le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 26 .. Le Conseil
constitutionnel se refuse, par contre, à contrôler la constitutionnalité des.
Document sur les symboles de l'Europe (S3) . En 1957, 6 pays décident de s'unir pour assurer
la paix et pour accélérer leur développement économique. . Avec la signature du Traité de
Maastricht en 1992, on parle de l'Union Européenne. .. Les membres de l'Union accordent plus
d'importance à la lutte contre le.
Youth for Europe III: replaces Youth for Europe II and integrates some of the activities . fait
actuellement pression pour que soit inséré, dans le Traité de Maastricht, . ce domaine et
prévoit de lancer une campagne contre le racisme en 1997.
UNE EUROPE, UNE MONNAIE Le chemin vers l'euro. Qu'est-ce que l'Union ... de
Maastricht» que les pays de l'UE doivent respecter pour adopter l'euro.
French leaks Transmettre à la rédaction des documents d'intérêts publics . Quand, du fait de

l'application des accords de Maastricht, notamment en ce qui . Il est temps de dire que bâtir
l'Europe des Douze sur la peur obsessionnelle de la . De Gaulle disait : « La démocratie pour
moi se confond exactement avec la.
4 nov. 2016 . L'Euro contre l'Europe . et en particulier avec le Traité de Maastricht entré en
fonction en 1993 et .. L'étude montre qu'en moyenne, pour une dépréciation du taux de change
de .. L'Euro et la perte de confiance de l'Europe ... 2010
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/.
3 mars 2016 . Cependant, les documents sortis sous couvert de la « règle des 30 ans . Le traité
de Maastricht sur l'Union Européenne en 1992 a révélé au grand jour . Après que la
Constitution pour l'Europe ait été rejetée dans les urnes.
20 juil. 2017 . Et quid du montant, entre 60 et 100 milliards pour solde de tout . pique une
nouvelle colère contre cette Commission qui bafoue ainsi son droit d'initiative. . À cet égard
avec son document de réflexion sur le financement de l'Europe, .. tax avoidance · The
Maastricht Treaty · the people · Theresa May.
Une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht - Annale corrigée . Pour y
répondre, un plan thématique est sans doute le plus adapté : une première partie . La chute des
régimes communistes d'Europe de l'Est (1989-1990) et la . par George W. Bush dans le cadre
de sa « guerre contre le terrorisme ».
Documents et publications . Une Europe en paix: les débuts de la coopération . En Hongrie, les
manifestations contre le régime communiste sont réprimées par les . Les années 1960 sont une
bonne période pour l'économie européenne, . de cette décennie: le «traité de Maastricht» sur
l'Union européenne, en 1993,.
Découvrez et achetez L'europe et Maastricht, le pour et le contre - Alain Raoux, Alain
Terrenoire - Documents sur www.leslibraires.fr.
7 févr. 1992 . À Maastricht . bases solides pour l'architecture de l'Europe future. ... motifs
d'urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers.
3 juin 2015 . Quand le FMI explique à l'Europe que les critères de Maastricht n'ont plus aucun
sens . crise avait été utile pour améliorer l'élaboration des politiques budgétaire .. Il faut
admettre et il faut lire les documents de l'époque et bien il a été . en 1900, un système
d'assurance obligatoire contre la maladie et la.
C'est seulement en 1993, par le traité de Maastricht, que l'éducation au sens . Ce document
soumet un nouvel objectif stratégique pour la période .. Nous n'entrerons pas dans un débat
pour ou contre l'Europe, qui n'aurait ici aucun intérêt.
succincte, si les documents dont l'auteur a pu disposer ne comportaient pas . a été créée par le
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