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Actualités dans l’Union européenne
Passeport pour la mobilité des apprentis
Le 14 octobre 2010, s’est tenue à Bordeaux la conférence Youth on the Move
(Jeunesse en mouvement) qui vise à augmenter leur retour à l'emploi en
améliorant la mobilité des étudiants et des apprentis et en améliorant la qualité
de l'enseignement afin de le rendre plus attrayant pour les jeunes. Vous
souhaitez bouger en Europe au cours de votre apprentissage ? Ce passeport
vous donne toutes les clés pour connaître les démarches à suivre, choisir votre
destination, préparer votre départ et profiter entièrement du voyage!
En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/education-formation/presentation/passeportmobilite-des-apprentis.html#/fr/

Point sur la session plénière du Parlement européen à
Strasbourg (du 18 au 21 octobre 2010)
La session plénière du Parlement européen a été marquée par des sujets
importants avec entre autres : budget 2011, congé maternité, Service européen
d'action extérieure (SEAE), intervention du Secrétaire général des Nations-Unies
et bilan à mi-mandat du Président du Parlement européen, Jerzy Buzek.
En savoir plus :
http://www.europarl.fr/view/fr/parlement/President_Buzek/Discours_mimandat.html;jses
sionid=3BCED0DD146FF0BB0A9A0398C1BAE398

Un Service Européen d'Action Extérieure (SEAE) : un outil
moderne et représentant les intérêts communs de l'Europe
Pour assurer au nouveau service diplomatique européen une indépendance visà-vis des gouvernements nationaux, les députés souhaitaient que 60 % du
personnel du SEAE soit issu des institutions européennes. Ils ont été entendus.
Les députés souhaitaient également que le budget du SEAE soit soumis au
contrôle du Parlement européen. Là encore ils ont été entendus. Les dépenses
du service diplomatique seront soumises à un contrôle annuel, comme c'est le
cas pour les autres institutions européennes, la Commission européenne devant
fournir un document de travail détaillé présentant toutes les dépenses
administratives et opérationnelles. Le SEAE devrait commencer son travail le 1er
décembre prochain.
En savoir plus :
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Le français en voie de disparition à Bruxelles ?
Selon Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles, l’anglais est maintenant «la langue
unique, ou presque» des institutions européennes. Le journaliste cite des chiffres d'Europolitique
selon lesquels l’anglais est désormais la «langue source» de 75% des documents de la Commission
Barroso, contre 8,32% pour le français et 2,74% pour l’allemand. Qui est responsable de
l'affaiblissement du français? Les Français d'abord qui, comme Pascal Lamy, ancien commissaire,
ou Christine Lagarde aujourd'hui privilégient l'anglais dans leur travail à Bruxelles. Mais la
disparition annoncée du français viendrait aussi, selon Jean Quatremer, de nos voisins allemands,
espagnols ou italiens qui évitent le français, langue jugée plus arrogante et moins neutre que
l'anglais.
En savoir plus :
http://www.slate.fr/lien/28235/le-francais-en-voie-de-disparition-bruxelles

Actualités Culturelles en Ile-de-France
Du 30 septembre au 24 octobre, 20 étudiants de 8 nationalités différentes sont partis à bord du
bus « Europe-Mobile » à la rencontre de 14 lycées et 3000 élèves.
En parcourant 1054,8 km à travers l'Ile-de-France et en s'exprimant dans 8 langues, sur 4 sujets
européens. Ce projet unique en son genre a permis aux lycéens, à travers de nombreux ateliers,
animations linguistiques et jeux, de donner un visage à l'Europe. Pas l'Europe des cours d'histoire
ou de géographie, mais l'Europe des citoyens, l'Europe des jeunes : l'Europe de demain. Après
avoir parcouru le Land de Brandebourg l’an dernier, le bus Europe-Mobile sillonne cette année
l'Ile-de-France. Le 7 octobre 2010 à 9 h 30, à la Maison Jean Monnet (Bazoches-sur-Guyonne),
l’ouverture du projet a été célébrée. Les résultats du projet ont été présentées le 22 octobre 2010
à 14 h 00 au Conseil régional d’Ile-de-France lors de la cérémonie de clôture, qui a été ouverte au
public.
Le projet Europe-Mobile a été organisé par la Fondation Genshagen, la Maison de l'Europe des
Yvelines et la Fondation Robert Bosch. Il est soutenu par le Land de Brandebourg, la région Ile-deFrance et le Conseil Général des Yvelines. Il est parrainé par Catherine Lalumière, Présidente de la
Maison de l’Europe de Paris, et Pierre Lequiller, Président de la Commission chargée des affaires
européennes à l'Assemblée nationale et Président de la Maison de l’Europe des Yvelines.
En savoir plus :

www.europamobil-online.eu
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