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Bruxelles a annoncé ses prévisions pour la croissance européenne : elle sera en
baisse, contrairement à ce qui avait été dit précédemment. Deux principales
causes à cela : la baisse de la demande mondiale pour les exportations
européennes et le manque de confiance des entreprises et des citoyens dans le
secteur financier.
La France devrait voir sa croissance augmenter de seulement 0,4% alors que les
pays de l’est profiteront pleinement avec environ 2% d’augmentation.
En savoir plus :
www.touteleurope.eu

Calendrier de la Commission européenne
Les prochains rendez-vous de la Commission européenne en ce moment :
- 27/02 : Réunion des ministres de Affaires Etrangères de l’UE
- 1 et 2/03 : Sommet européen des chefs d’Etat qui portera
principalement sur le taux de croissance de l’UE.
En savoir plus :
http://eu2012.dk/fr/Meetings/Council-Meetings/Feb/FAC
www.touteleurope.eu

Nouvelles propositions de la Commission européenne
Le 29 février, la Commission présentera 3 nouveaux plans pour améliorer la
croissance et l’emploi. Ces propositions concernent l’approvisionnement en
matières premières, l’agriculture durable et le vieillissement actif.
En savoir plus :
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Aide aux personnes démunies
Maison de l’Europe
des Yvelines
Président :
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Pierre Lequiller
MS Descotes-Genon
Regina Lecointe
Patrick Bonnin
Nicole Bourdin-Cabot
Olga Imbert

Pendant ces périodes de grand-froid, le Parlement européen a réitéré sa
demande de créer une stratégie européenne pour aider les citoyens de l’UE
sans abris.
De plus, il a sauvé le programme alimentaire qui permet aux personnes les plus
démunies de l’UE de manger gratuitement.
En savoir plus :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/

Projets Jeunesse : J. Dufraux
CIED : C.Dombrowsky
Communication : C. Colleville et
L.Chevallereau

Siège social :
Espace Paul et André Vera
2 rue Henri IV
78100 Saint Germain-en-Laye
Téléphone +33(0)1.39.63.73.52

La Maison de l’Europe des Yvelines – Centre d’Information EUROPE DIRECT
Espace Paul et André Vera – 2 rue Henri IV – 78100 Saint-Germain-en-Laye
01-39-73-63-52 / Horaires d’ouverture du CIED du lundi au vendredi 14h - 18h
contact@maisoneurope78.eu / europedirect@maisoneurope78.eu
www.maisoneurope78.eu - www.maisoneurope.blogspot.com

Bulletin électronique du CIED
de la Maison de l’Europe des Yvelines

L’UE et la Russie
Le Parlement européen incite la Russie à réformer ses lois électorales afin de garantir des élections
présidentielles libres. Il demande également au gouvernement russe de cesser de vendre des armes
au gouvernement syrien et de se rallier à la cause internationale afin que le Conseil de Sécurité de
l’ONU puisse agir dans ce pays en crise.
En savoir plus :
http://www.un.org/french/docs/cs/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/
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Forum des métiers
Le vendredi 17 février 2012, l’association Rouages du Master « Projets Européens » de l’université de
Cergy-Pontoise a organisé comme chaque année le Forum des Métiers de l’Europe. Evènement
majeur dans la vie de l’association, celui-ci permet la rencontre entre étudiants et professionnels des
métiers de l’Europe. La thématique de cette année était orientée sur les enjeux de la future
programmation de l’Union Européenne 2014-2020. Lors de différentes tables rondes thématiques,
les intervenants venant d’horizons différents, ont ainsi pu décrire leurs métiers auprès d’étudiants
bientôt diplômés. Mme Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe de Paris et ancienne viceprésidente du Parlement Européen, fut aussi invitée à mener une conférence portée sur l’avenir de
l’Union.

Forum des Jeunes
La Maison de l’Europe des Yvelines s’associe à la ville de La
Celle Saint Cloud pour organiser un forum dédié aux jeunes
le 24 mars à l’Hôtel de Ville de La Celle Saint Cloud. Au
programme : stands d’information, brochures, présence de
professionnels et de bénévoles associatifs…
En savoir plus : 01 30 78 10 12
elus@ville-lacellesaintcloud.fr
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