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Fidèle à sa promesse de rationnaliser l’action de l’Union européenne (UE), le président
Juncker a présenté son programme de travail pour 2015. Au menu : un grand plan
d’investissement de 315 milliards d’Euros mais aussi un grand ménage dans les textes
que l’UE va présenter. Ce rabotage législatif a été accueilli de manière assez froide par
nombre d’eurodéputés et d’ONG notamment sur les questions d’environnement ou
encore l’économie circulaire. Beaucoup ont critiqué un recentrage trop axé sur
l’économie. Quoiqu’il en soit, la Commission européenne assume ses choix et assure se
concentrer sur l’essentiel. La Commission a par ailleurs obtenu l’accord des Etats
membres concernant la grande offensive sur l’investissement.
En savoir plus :
Euractiv
En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
Décès de Jacques Barrot

Nous avons appris le décès soudain de Jacques Barrot, ancien vice-président de la
Commission européenne pendant la commission Barroso I.Nous ne pouvons que saluer
l’Européen convaincu et le remercier pour tout le travail qu’il a effectué.
Mr Barrot nous avait fait l’honneur de venir dans les Yvelines lors d’une conférence sur
les 20 ans de la chute du mur de Berlin organisée par la Maison de l’Europe des
Yvelines, le 9 novembre 2009. Il avait partagé ses souvenirs de cette période et avait
conclu à la nécessité d’une communauté de droit et de l’énergie fondée sur la
croissance durable ainsi qu’au rôle à venir d’une jeunesse européenne qui n’attend que
de se connaître davantage. 5 ans plus tard, on ne peut que remarquer l’actualité de son
discours.
L’ensemble de la Maison de l’Europe des Yvelines présente ses sincères condoléances à
sa famille et s’ associe pleinement au chagrin causé par la disparition d’un homme aux
grandes qualités.
En savoir plus :
Le Monde

Quoi de neuf en 2015 ?
2015 sera l’année européenne du développement. Les capitales européennes de la
culture seront Mons (Belgique) et Plzen (République Tchèque). La capitale européenne
du sport sera Turin (Italie). La capitale verte de l’Europe sera Bristol (Royaume Uni). La
présidence du Conseil de l’Union européenne reviendra à la Lettonie et au Luxembourg.
er
La Lituanie entrera effectivement dans la zone Euro au 1 janvier. Les priorités de la
Commission européenne seront la croissance et l’emploi. Les Etats essaieront aussi de
décrocher un nouvel accord sur le climat au sommet de Paris… 2015 sera une année
chargée!
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Service Volontaire Européen
Vous avez entre 17 et 30 ans, vous voulez vous rendre à l'étranger et vivre une expérience unique utile ? Pour en
savoir plus sur le SVE, l'une des actions du Programme Européen Erasmus +, venez-vous informer sur ce
programme de volontariat ! Rendez-vous le 14 janvier, à 16h30 dans les locaux de l'association. Inscription et
information par courriel. Vous pouvez aussi consulter la liste des structures d'envoi en Ile-de-France.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Journée franco-allemande
Afin de célébrer la Journée franco-allemande, la Maison de l’Europe des Yvelines se rendra notamment dans le
collège Sainte Thérèse de Bougival afin de montrer une autre vision de l’Allemagne. Seront projetés à cette
occasion plusieurs films thématiques à destination de différentes classes. Cet évènement est notamment soutenu
par l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Le Centre d’Information Europe Direct de Saint-Germain-enLaye vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin
d’année
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