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Maïs OGM : le recours du Gers est rejeté par la Cour
européenne
Le Gers a perdu une bataille contre les OGM. Le tribunal de première instance
de l’UE (CJUE) a jugé le recours de ce département français irrecevable, le 11
avril. Rejoint par 14 autres régions et départements français, il s’opposait à
l’autorisation de mise sur le marché de six variétés de maïs génétiquement
modifié, par la Commission européenne, en juillet 2010.
Le Conseil général avait engagé un recours en annulation en octobre, faisant
valoir que la commercialisation de ces variétés de maïs pénaliserait les efforts
du département pour promouvoir, sur son territoire, une agriculture biologique
et de qualité.
En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/ogm-recours-gers-rejete-cour-europeenne-article
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Sommet franco-italien
Le 26 avril, le président Nicolas Sarkozy rencontre à Rome le chef du
gouvernement Silvio Berlusconi pour tenter d'apaiser les tensions nées entre
France et Italie sur le dossier des immigrés tunisiens, la Libye et les acquisitions
d'entreprises françaises dans la péninsule. L'immigration et le réexamen du
traité de libre circulation de Schengen seront les points les plus sensibles du
sommet. La France « ne veut pas suspendre Schengen » mais « revoir les
clauses de sauvegarde dans des situations particulières », a assuré Henri
Guaino, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy.
En savoir plus :
http://www.lesechos.fr/economie-politique/infos-generales/monde/afp_00339148immigration-sarkozy-et-berlusconi-se-rencontrent-a-rome-pour-calmer-le-jeu.htm

Erasmus: « La France est championne d’Europe de la
mobilité »
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Selon les sources du blog du quotidien Le Monde du 20 avril, la France est
redevenue championne d’Europe de la mobilité Erasmus, avec plus de 28 000
étudiants bénéficiaires en 2009. De plus, le développement d’Europass favorise
également la mobilité. Ainsi, plus de 20 millions de CV Europass ont été
téléchargés en cinq ans. Ce document transcrit les compétences de chacun
dans un langage commun lisible par tout recruteur européen. Le document
«Europass mobilité» est quant à lui une sorte de certificat délivré par les
universités et les écoles aux étudiants ayant réalisé une mobilité.
En savoir plus :
http://orientation.blog.lemonde.fr/2011/04/20/erasmus-la-france-est-championned%E2%80%99europe-de-la-mobilite/
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Film participatif
« Que serait devenue l'Union européenne si tous ses citoyens l'avaient bâtie ensemble ? »
Interpellé par le manque d’adhésion des détenteurs du passeport de l’UE au processus
d’intégration continentale, un collectif propose une démarche originale : un film participatif sur
l’Union des citoyens, intitulé « European Dream ».
En savoir plus :
http://www.presseurop.eu/fr/content/blog/614471-l-ue-en-vedette-d-un-film-participatif

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Du 3 au 17 mai , la MdEY accueille l’exposition d'oeuvres d'Annie Jungers, sculpteur, et de
Raymond Paneel, artiste peintre de nationalité belge à l'Espace VERA. De même, les visiteurs
pourront découvrir Béla Bartok, au travers d’une exposition prêtée par l’Institut culturel hongrois.
Le 7 mai , la MdEY vous attend nombreux sur deux sites :
Au Vésinet de 10h30 à 18h pour la 3ème édition de la Fête de l'Europe et à Saint‐Germain‐en‐Laye
pour la 7 ème édition du Marché européen. En même temps, la Maison de l'Europe des Yvelines
inaugure ses nouveaux locaux à l’espace Vera.
Le 9 mai, l’inauguration d'un Kiosque Europe au CDI du lycée Prony d'Asnières aura lieu, en
présence de la responsable du CIED.
Egalement le 9 mai : de 15h à 18h, la remise d'attestation Europass ‐ Mobilité aux bénéficiaires
du programme 2008‐2010 « Formation de formateurs en Europe » aura lieu, en présence de
Monsieur le Recteur de l'Académie de Versailles, avec la collaboration de la ville de Saint‐Germain‐
en‐Laye et de la Maison de l'Europe des Yvelines.
Le 14 mai, de 14h à 18h : journée portes ouvertes sur le bénévolat avec des stands sur le service
civique, le service volontaire européen, le volontariat de solidarité internationale, le volontariat
franco‐allemand… venez nombreux à la Maison de l'Europe des Yvelines ‐ Espace VERA 2 rue
Henri IV ‐ 78100 Saint‐Germain‐en‐Laye!

http://www.maisoneurope78.eu
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