Bulletin électronique du CIED
de la Maison de l’Europe des Yvelines
Numéro 2 –février 2011

hhhhhh
Sommaire

Actualités dans l’Union européenne
Lybie et l’Union européenne :

¾ Lybie et l’UE
¾ Importation des
OGM
¾ Logement en
Europe
¾ Actualités de la
MdEY

Le ton se durcit à l'encontre de la Libye du côté des diplomaties occidentales.
Malgré l'embargo sur les ventes d'armes au régime, le gel des avoirs et les
interdictions de visas décidées hier par l'Union européenne dans la foulée de
l'ONU et des Etats‐Unis, le colonel Kadhafi s'accroche à son pouvoir, accentuant
de jour en jour le risque d’une guerre civile dans le pays.
Le renforcement des sanctions sera à l'étude à l'occasion d'un sommet
extraordinaire « convoqué par Herman Van Rompuy qui annonce que le but
est de trouver une stratégie commune face aux bouleversements en cours ».
Ce sommet n'interviendra que le 11 mars, ce qui devrait laisser le temps aux
Vingt‐Sept de trouver un équilibre « entre les pays européens de la première
ligne » et « les vingt‐et‐un autres membres de l’Union européenne, plus enclin,
eux, à ne manifester qu’une condamnation verbale, assortie souvent de
moyens humanitaires à déployer en Tunisie ou en Egypte, à proximité des
frontières libyennes », écrit RFI.
En savoir plus :
http://www.rfi.fr/afrique/20110301-libye-ue-convoque-sommet-extraordinaire

Vers la fin de la « tolérance zéro » pour l'importation
d'OGM non autorisés ?
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Les Européens se sont entendus pour permettre la présence de traces d'OGM
non autorisés en Europe dans les produits importés et destinés à l'alimentation
animale. Cette décision fera date. Par la voix de leurs experts, les Etats
membres ont donné leur feu vert, mardi 22 février, à l’entrée en Europe de
produits alimentaires contenant jusqu’à 0,1% d’OGM. Cette nouvelle norme
s’appliquera aux produits importés destinés à l’alimentation animale. Si le
Parlement ou les ministres européens ne s’y opposent pas dans les trois mois,
elle sera officiellement adoptée. Sur le principe, le seuil de 0,1% constitue un
changement important. C’est la fin de la «tolérance zéro», jusque là en vigueur
en Europe.
Actuellement, la législation européenne bloque toute importation de
cargaisons contenant la moindre trace d’OGM non autorisé dans l’UE. Le seuil
de 0,1% vise tous les OGM, pourvu qu’ils soient homologués dans la partie du
monde où ils sont produits. Cela permettrait notamment de débloquer
l’importation de cargaisons de soja et de maïs, susceptibles de contenir des
poussières d’OGM.L’Europe importe chaque année 4 millions de tonnes de
maïs et 33 millions de tonnes de soja destinés à l’alimentation animale.
En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/fin-tolerance-zero-importation-ogm-autorises-article
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Le logement en Europe
Les conclusions rendues par le récent rapport de la Fondation Abbé Pierre sur la pauvreté et le
logement en France sont alarmistes : 8,2 millions de Françaisconsidérés comme mal‐logés. Mais
qu'en est‐il de la situation en Europe ? Une étude d'Eurostat permet de remettre en perspective
les chiffres pour la France. A l'heure où les taux de placement sont très faibles, où les inquiétudes
continuent de planer sur les banques et l'incertitude sur les retraites, les Français aisés voient
l'immobilier comme une valeur refuge. L'Allemagne est le pays qui compte le plus de locataires
(53%). En particulier, c'est dans ce pays qu'on trouve la plus grande proportion de personnes qui
payent un loyer à un tenant privé (34%). Aux Pays‐Bas, qui comptent le second plus grand
pourcentage de locataires (48%), ce chiffre est principalement causé par les locataires versant un
loyer à un logement social (42%, la plus grande proportion en Europe). C'est également le cas en
République tchèque qui compte 38% de personnes dans ce cas. Ce sont deux Etats où existent
d'importantes politiques de logements sociaux.
En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/emploi-protection-sociale/presentation/carte-la-propriete-eneurope.html

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Lundi, 28 février, de 14h30 à 17h30, Mesdames Iskra et Burckel du bureau d’information du
Parlement européen et Mme Imbert de la Maison de l’Europe des Yvelines ont organisé une
formation sur le thème « Comment fonctionne le Parlement Européen depuis le traité de
Lisbonne? » à la Représentation en France du Parlement européen à Paris. Le réseau Europe Direct
a été également présenté par E. Legeai d’Yvelines Information Jeunesse, A. Rigolage du Centre
Information Jeunesse du Val d’Oise et C. Dombrowsky de la Maison de l’Europe des Yvelines.
Du 3 au 5 mars, la Maison de l’Europe des Yvelines participe au Forum Top Métier 92, au CNIT ‐ La
Défense (ligne A du RER). Cap sur votre métier avec la 6ème édition du Forum départemental des
métiers et de la rencontre professionnelle, événement départemental co‐organisé par le conseil
général des Hauts‐de‐Seine et l'Inspection académique des Hauts‐de‐Seine.
Durant trois jours, de 9h à 18h, ce Forum vous permet de :
‐ découvrir des métiers
‐ rencontrer et dialoguer avec des professionnels
‐ vous informer et identifier des voies de formation.
En savoir plus :
http://www.topmetier92.fr/web/topmetier/

La Maison de l’Europe des Yvelines – Centre d’Information EUROPE DIRECT
37 bis avenue du Maréchal Foch – 78400 Chatou
01‐39‐52‐36‐21 / Horaires d’ouverture du CIED du lundi au vendredi 14h ‐ 18h
contact@maisoneurope78.eu / europedirect@maisoneurope78.eu
www.maisoneurope78.eu ‐ www.maisoneurope.blogspot.com

