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Actualités dans l’Union européenne
Les élections européennes qui approchent

Entre le 22 et le 25 mai 2014, les Européens sont appelés aux urnes afin d'élire
les 751 députés européens qui les représenteront au cours des cinq prochaines
années. Ces députés représenteront plus de 500 millions de citoyens des 28
États membres. Depuis 1979, l'élection des députés européens a lieu tous les 5
ans au suffrage universel direct. Chaque pays détermine sa procédure
électorale.
Il y a 74 sièges qui sont attribués à la France ce qui représente 10% de
l’ensemble des députés européens.
En savoir plus : iledefrance-europe.eu et Elections européennes

La Lituanie veut entrer dans la zone euro en 2015
La Lituanie souhaiterait intégrer la zone euro l'an prochain et ainsi rejoindre les
deux autres pays baltes, l'Estonie et la Lettonie. Les ministres des Finances de
la zone euro et la Banque centrale européenne (BCE) adopteront une décision
sur la candidature de Vilnius après la publication, prévue début juin, d'un
rapport de la Commission sur sa capacité à adopter la monnaie unique.
Il s'agit de la deuxième tentative de la Lituanie : la première, en 2007, avait été
rejetée car Vilnius ne respectait pas l'objectif d'inflation qui lui était fixé.
L'Estonie a rejoint la zone euro en 2011 et la Lettonie le 1er janvier dernier.
En savoir plus : capital.com
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Les Français seront consultés par référendum sur
l'adhésion de la Turquie à l'Europe
La Turquie est officiellement candidate depuis 1999, mais le processus de
négociations, engagé en 2005, s'avère le plus lent jamais mené par l'UE avec un
aspirant à l'adhésion. Au premier jour de sa visite en Turquie, François
Hollande a assuré que les Français seraient consultés par référendum sur
l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Le président turc Abdullah Gül a
déclaré lundi qu'il attendait de la France qu'elle ne bloque pas le processus
d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne (UE), au premier jour de la
visite d'Etat du président français François Hollande.
En savoir plus : http://www.20minutes.fr
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines

Exposition « La citoyenneté » à Saint-Germain-en-Laye
Du 27 janvier au 28 février 2014, une exposition sur la citoyenneté sera accessible au Centre administratif de
Saint-Germain-en-Laye (86/88 rue Léon Désoyer). Cette exposition a été réalisée par le département mémoire
de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) à destination, essentiellement,
du jeune public afin de lui faire comprendre ce qu’est la citoyenneté aujourd’hui et quels en sont les enjeux.
Inscriptions pour les collèges et les lycées : contact@maisoneurope78.eu

Prochains rendez- vous pour les réunions sur le Service volontaire européen :
Mercredi 12 février 2014 à 16h30 ainsi que le mercredi 26 février à 16h30 à la MdEY
Inscriptions : contact@maisoneurope78.eu

Forum des Métiers de l’Europe à l’université de Cergy Pontoise, le 12 février 2014
L’association Rouages organise une journée de conférence et de tables rondes autour du thème « Quels
métiers pour l’Europe de demain ? ». Cette journée permettra de s’informer et d’échanger sur les
opportunités de métiers en lien avec l’Europe avec d’autres étudiants de ce domaine mais également des
professionnels exerçant des métiers variés et souvent mal connus du grand public !
En savoir plus : Forum des métiers 2014

«Ma voix, mon choix, mon avenir »
A l’occasion de l’année européenne de la citoyenneté, la Maison de l’Europe des Yvelines
(MdEY) et ses partenaires souhaitent impliquer les jeunes d’une manière interactive pour
expliquer comment s'illustre la « citoyenneté active », et pourquoi leur voix compte lors
des élections locales et européennes.
Des séances de théâtre - forum sont organisées sur des thèmes illustrant des situations
d'oppression ou des sujets problématiques de la réalité sociale, économique, sanitaire
d'une communauté. (voir photo) La prochaine séance aura lieu vendredi 14 Février 2014 de
10h00 à 12h00 puis 14h30 à 16h30.
Une sortie à Strasbourg est organisée avec une classe du lycée d’hôtellerie et de tourisme
de Guyancourt, avec au programme : visite de la ville, découverte du Parlement
européen, déjeuner à la cantine du Parlement européen, visite du Parlement eropéen,
rencontre avec Constance Le Grip, femme politique française, députée européenne puis
pour terminer cette journée, la visite de l’hémicycle du Parlement européen.
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séance de théâtreforum du projet
« Ma voix, mon choix,
mon avenir »
au Lycée d'hôtellerie et
de tourisme de
Guyancourt
24 janvier 2014, de 10h à
12h

