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Actualités dans l’Union européenne
Réactions de l’UE après le référendum suisse sur l’immigration
:
Lors
du référendum suisse du 9 février, 50,3% des électeurs se sont
www.touteleurope.eu
prononcés
en faveur de la réintroduction de quotas d'immigration pour les
citoyens de l'Union Européenne. Légalement contrainte d'ouvrir ses
frontières aux Croates pour les dix prochaines années, la Suisse a pourtant
annoncé qu'elle ne pourrait pas signer l'accord de libre circulation avec la
Croatie. Restaurer les quotas sur les travailleurs européens constitue une
violation des accords signés avec l’Union. L'une des conséquences
immédiates selon la Commission sera le report des négociations sur la
participation de la Suisse au programme de recherche Horizon 2020 et au
programme d'échange universitaire Erasmus+.
En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559

Violences en Ukraine – l’UE appelée à réagir
Pour les responsables européens, l'escalade de violence aux
manifestations en Ukraine appelle à une prise de décision rapide de l'UE,
voire à des sanctions. La Haute Représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton a appelé à la tenue
d’une réunion extraordinaire du Comité politique et de sécurité de l'Union
européenne (COPS).
En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/

Le conseil de ministres franco-allemand
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Lors du Conseil des ministres franco-allemand qui a eu lieu à Paris le 19
février, le Président français et la Chancelière ont mis à l’agenda un grand
nombre de projets. Sur la taxe sur les transactions financières, ils plaident
pour un accord avant les élections européennes de mai.
En ce qui concerne l'Afrique, le rapprochement franco-allemand a été très
clair avec notamment l'envoi de la brigade franco-allemande au Mali et la
préparation
conjointe
du
sommet
UE-Afrique.
Les deux dirigeants ont affiché une position commune ferme à l'égard des
violences en Ukraine, dénonçant l'usage de la force de la part du
gouvernement de Viktor Ianoukovitch.
En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-conseil-franco-allemand-lunitemerkollande-a-laffiche.html
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Séminaire sur le Programme Erasmus+
Du 4 au 7 mars, la responsable du CIED de la Maison de l’Europe des Yvelines participe à un
séminaire rassemblant les tuteurs de jeunes volontaires (Service volontaire européen) et s’informe
sur les nouvelles dispositions du programme Erasmus +.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

12 et 19 mars 2014 à 16h30 : réunions d’information sur le SVE
Réunions d’information à la MdEY, afin d’aider les jeunes désireux d’effectuer le service volontaire
européen.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Formation et Assemblée générale de la Fédération Française des Maisons de l’Europe
Le 28 et 29 mars, les membres de la Maison de l’Europe des Yvelines participeront à la formation
et à l’Assemblée générale de la Fédération Française des Maisons de l’Europe.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

31 mars : Assemblée générale de la Maison de l’Europe des Yvelines
Le 31 mars à 19h aura lieu l’Assemblée générale de la MdEY. Soyez nombreux à nous rejoindre !
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

2 avril : « L’Europe pour les citoyens »
Le 2 avril, de 10h à 13h, formation des bénévoles de la MdEY puis de 14h à 18h réunion
d’information « L’Europe pour les citoyens », en coopération avec le CIDEM, le Centre
d’information Jeunesse/CIED Val d’Oise et Yvelines Information Jeunesse/CIED pour tous.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

10 avril : Colloque national du projet européen « Atout Europe – Atout Paix »
Dans le cadre du projet européen « Atout Europe – Atout Paix » aura lieu le colloque national « De
Sarajevo à Srebrenica » à Saint-Germain-en-Laye de 9h00 à 16h30.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu
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