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Actualités dans l’Union européenne
L’Islande renonce temporairement à son entrée dans l’UE
Le 14 janvier dernier, l’Islande a décidé de faire une pause aux négociations en
cours pour son entrée dans l’UE. Cette décision a été prise en raison des
élections législatives qui se tiendront en avril dont les sondages créditent la
Gauche- verte, eurosceptique, favorite des élections. Selon Össur Skarphedins
(ministre des affaires étrangères irlandais), cette trêve des négociations
devraient permettre à l’opposition d’aborder les sujets dont elle veut discuter.
En savoir plus :

http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/01/15/pourquoi-l-islandeEn savoir plus :
www.touteleurope.eu
suspend-ses-negociations-pour-entrer-dans-l-unioneuropeenne_1817294_3214.html

L’UE apporte son soutien au Mali

L’objectif de l’intervention est de reconstruire en urgence l’armée malienne et
de participer à la lutte contre le terrorisme. La résolution 2085 du Conseil de
Sécurité de l’ONU qui autorise le déploiement d’une force militaire
internationale au Mali, permettra au Mali de bénéficier de l’aide logistique et
militaire de la mission européenne de formation de l’armée malienne (EUTM
Mali).
En savoir plus :

http://www.euractiv.fr/international/au-mali-lue-apporte-un-soutien-

logistique-a-la-france-17797.html
Gaspillage alimentaire en Europe
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Bruxelles compte lutter contre le gaspillage alimentaire en misant sur une
campagne de communication car il existerait une confusion dans l’esprit des
consommateurs entre la notion « à consommer de préférence avant », qui est
un critère de qualité et la notion « consommer avant », qui est un critère de
sécurité.
Selon la Commission européenne, 50 % d'aliments sains sont gaspillés chaque
année dans l'UE, par les ménages, les supermarchés, les restaurants et la
chaîne alimentaire, alors que 79 millions de citoyens vivent en dessous du seuil
de pauvreté et que 16 millions dépendent de l'aide alimentaire d'œuvres de
charité.
En savoir plus :

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20120118IPR35
648/html/Il-est-urgent-de-r%C3%A9duire-de-moiti%C3%A9-le-gaspillagealimentaire-dans-l%27UE
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Les plus jeunes célèbrent l’amitié franco- allemande au cinéma
A l’occasion de la célébration du 50ème
anniversaire du Traité de l’Elysée, la MdEY a
organisé le 22 janvier 2013 une projection
cinématographique pour un groupe de
jeunes français et allemands au cinéma C2L
de Saint-Germain-en-Laye. La diffusion du
film allemand "La classe volante" (Das
fliegende Klassenzimmer) a été l’occasion de
discuter de manière ludique de certains
aspects de l’histoire commune de ces deux
pays ainsi que de leur amitié qui fut scellée
par le Traité de l’Elysée.

En savoir plus : www.maisoneurope78.eu

26 janvier

9/23/30 janvier

Réunion de commission du projet Citycom mené par
l’association Jean Monnet en partenariat avec des
associations européennes d'Espagne, d’Italie, de
Pologne, de Bulgarie et de Suède.
Cette rencontre donne lieu à la formation d’une
commission citoyenne composée de 5 étudiants, 5
demandeurs d'emploi, 5 actifs, 5 migrants et 5
retraités qui vont débattre et proposer des
résolutions sur les trois grands sujets Europe 2020 :
l'emploi, le social et l'immigration.
Les travaux menés par cette commission seront
présentés lors d'une cérémonie officielle, à Varsovie,
à l'occasion de la "Parada Schumana" qui célèbre la
fête de l'Europe.

Réunion d’information à la MdEY, afin d’aider
les jeunes désireux d’effectuer le service
volontaire européen.
En savoir plus :

contact@maisoneurope78.eu

En savoir plus : www.maisoneurope78.eu
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