Bulletin électronique du CIED
de la Maison de l’Europe des Yvelines
Numéro 12 – décembre 2011

hhhhhh

Actualités dans l’Union européenne
Sommaire
 Erasmus pour tous
 La Croatie rejointl’UE
 Un nouveau traité
à 23 ?
 Bilan : La présidence
polonaise du Conseil

ERASMUS POUR TOUS : le successeur du programme Jeunesse en
Action
Erasmus pour tous, le nouveau programme de l’UE pour la période 2014-2020
en matière d'éducation permettrait à cinq millions de personnes d'aller étudier
ou suivre une formation à l’étranger selon le communiqué de presse établit par
la Commission le 23 novembre dernier. Erasmus pour tous fusionnera à partir
de 2014 sept programmes actuels dont "Jeunesse en Action" et "Formation,
Education tout au long de la vie" dans un seul programme commun. L'accent
sera surtout mis sur la dimension internationale dans l'enseignement
supérieur. Les étudiants de master bénéficieraient ainsi dans ce nouveau
dispositif d’un mécanisme de garantie de prêts créé en partenariat avec le
groupe de la Banque européenne d’investissement. Mais l'apprentissage
informel ne risque t-il pas d'être mis de côté ? C'est la question que l'on risque
de se poser en attendant ce nouveau programme qui sera doté d’un budget
total de 19 milliards d’euros…
En savoir plus :
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www.europe.eu
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La Croatie rejoint l'Union européenne en 2013
Le 1er décembre 2011, les députés européens ont
voté, à 564 voix favorables, 38 contre et 32
abstentions, pour que la Croatie, petit pays de 4,4
millions d’habitants devienne le 28ème Etat à
rejoindre l'Union européenne.
En savoir plus :
www.touteleurope.eu
www.lemonde.fr

Le Conseil européen s'accorde sur un nouveau traité à 23 ?
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Les chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union européenne se sont entendus
jeudi 8 décembre pour améliorer l'intégration économique et budgétaire.
La décision du Premier ministre britannique David Cameron d'opposer son veto
quant à l'accord décidé lors du sommet européen à Bruxelles provoque de
vives réactions, tant du côté britannique que dans le reste de l'Europe. Par
cette décision, la Grande-Bretagne sera le seul Etat membre parmi les 27 à ne
pas être soumis à un contrôle budgétaire accru.
En savoir plus :
www.touteleurope.eu
www.touteleurope.eu
www.lemonde.fr
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La présidence polonaise du Conseil : un bilan respectable
Du 1er juillet au 31 décembre 2011, c’était au tour de la Pologne de prendre la tête du Conseil de
l'Union européenne, inaugurant ainsi un nouveau trio de présidences auquel ont pris également part
le Danemark et Chypre.
En savoir plus :
www.touteleurope.eu

Nouvelle Animation multimédia pour le financement de vos projets en Europe
Elle présente le fonctionnement des principaux instruments financiers en Europe, notamment pour
les domaines de l’emploi, de l’éducation, de l’agriculture, de la pêche, etc. Vous y trouverez toutes
les informations relatives aux programmes européens, aux personnes de contact ainsi que les
institutions en charge des dépôts de dossier.
Découvrez vite cette infographie sur :
www.touteleurope.eu
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Assemblée générale extraordinaire
2 décembre 2011
A l'ordre du jour, sont inscrits le changement d'adresse du siège social (les nouveaux bureaux de
Saint-Germain-en-Laye) et la nomination de nouveaux administrateurs.
En savoir plus :
www.maisoneurope78.eu

Manifestations autour de la Journée franco-allemande 2012
23 janvier 2012 : Exposition de caricatures et table ronde avec le caricaturiste Rainer Ehrt
à Saint-Germain-en-Laye
24 janvier 2012 : Film allemand « Shahada » au cinéma C2L de Poissy
25 janvier 2012 : Courts‐métrages français et allemand à la Maison Heinrich Heine
26 janvier 2012: Film allemand « M, le Maudit » au cinéma C2L de Saint‐Germain‐en‐Laye
27 janvier 2012 : Des écrivains allemands, C. Poschenrieder et S. Knösel et leurs livres à SaintGermain-en-Laye
Pur en savoir plus contactez :
contact@maisoneurope78.eu

Bientôt plus d’informations sur :
www.maisoneurope78.eu

L’équipe de la Maison de l’Europe des Yvelines vous souhaite de très bonnes
fêtes et nos meilleurs vœux pour une heureuse année 2012 ! Joyeux Noël !
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