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Actualités dans l’Union européenne
L’Europe « en état d’urgence nucléaire » ?
Suite à la catastrophe dans la centrale nucléaire japonaise de Fukushima et à la
crainte d’une contamination des aliments en provenance du Japon, la
Commission européenne a décidé de relever pour trois mois les valeurs limites
des matières radioactives présentes dans la nourriture importée dans l’UE,
rapporte la Süddeutsche Zeitung. Pour justifier sa décision, la Commission a
sorti de ses tiroirs un règlement de 1987 sur la protection sanitaire en cas
d’accident nucléaire, voté après l’accident de Tchernobyl.
En savoir plus :
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/577581-l-europe-en-etat-d-urgencenucleaire

Troisième Rapport sur la Démographie
La Commission présentera le troisième Rapport sur la Démographie au cours de
la semaine thématique consacrée à ce sujet. Celle‐ci est organisée par la
présidence hongroise à Budapest. Elle permettra aux décideurs et aux
intervenants de toute l'Europe de discuter des évolutions récentes dans les
domaines du vieillissement actif et des politiques familiales. En collaboration
avec Eurostat, le Rapport sur la Démographie présente les derniers faits et
statistiques qui sont nécessaires pour évaluer la réponse des États membres
face aux défis du changement démographique.
La Commission présentera également les résultats d'une enquête
Eurobaromètre sur les nouveaux Européens. Le sondage a été commandé afin
de mieux comprendre les liens des citoyens avec les autres pays. Le défi de
cette recherche était d'identifier ces "nouveaux Européens": qui sont‐ils, où
peut‐on les trouver? Souvent, ils sont omis dans les bases de données
existantes. Ce sont des enfants de migrants, des couples mixtes, des étudiants
étrangers, des migrants à la retraite et des expatriés.
En savoir plus :
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Un quart des émissions de gaz à effet de serre vient aujourd'hui des transports.
L'UE s'est fixée pour objectif de réduire de 60% leurs émissions de CO2 d'ici
2050. Pour y parvenir, la Commission propose la réduction significative des gaz
à effet de serre dans les réseaux routiers. Bruxelles prévoit également
d'augmenter le trafic ferroviaire.
En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/ue-veut-voitures-vertes-villes-2050-article
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Caravane du bénévolat et volontariat de la Commission européenne
Dans le cadre de « l'Année européenne du volontariat 2011 », la Commission européenne va
organiser une manifestation pédagogique attrayante sous la forme d'une caravane qui se rendra
dans les capitales de chaque État membre pour illustrer la présence forte du bénévolat et du
volontariat dans tous les secteurs de notre société. La caravane sera à Paris du 14 au 20 avril 2011
et une grande tente sera installée sur le Parvis de l'Hôtel de Ville pendant toute cette période. Le
Bureau d'Information pour la France participera à ce grand évènement. La Maison de l’Europe des
Yvelines/CIED et ses partenaires d’autres centres d’information Europe Direct y participeront
également en animant une table ronde sur la thématique du volontariat et bénévolat
international.
En savoir plus :
http://www.europarl.fr/view/fr/citoyens-jeunes/Annees_europeennes/Volontariat.html
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Nous déménageons !
Notre nouvelle adresse :

Espace Paul et André Vera
2 rue Henri IV
78100 SAINT‐GERMAIN‐EN‐LAYE
Téléphone : 01.39.73.63.52

Le 7 et le 8 avril 2011, les responsable du CIED Yvelines Information Jeunesse et de la Maison de
l’Europe des Yvelines inauguront deux Kiosques Europe : un au lycée Alain au Vésinet, un
deuxième au collège Saint‐Thérèse à Bougival.
En savoir plus :
http://www.maisoneurope78.eu/act_cied.html
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