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Actualités dans l’Union européenne
Martin Schulz : reconduit à son poste de Président du PE
Les députés européens ont réélu Martin Schulz pour un deuxième mandat de
deux ans et demi à la tête du Parlement européen, le 1er juillet. Le candidat
allemand des sociaux-démocrates a rassemblé 409 voix sur les 612 suffrages
valides exprimés au premier tour. Martin Schulz s'est félicité de sa victoire, fruit
d'un long travail de compromis européen. Désigné en 2014 candidat pour le
groupe des socialistes au poste de président de la Commission européenne,
Martin Schulz a été battu par son adversaire Jean-Claude Juncker suite à la
victoire du PPE aux élections européennes.
En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/sections/elections-2014/martin-schulz-rempile-pour-une-presidence-plusEn savoir plus :
difficile-au-parlement
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559

Matteo Renzi et les priorités de la présidence italienne de l’UE
Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a tenu son premier discours
devant le Parlement européen à la séance plénière du 2 juillet. Suite à la prise
italienne de la présidence du Conseil de l’Union européenne depuis le début de
mois de juillet, Renzi a présenté ses priorités pour les six mois à venir. Les
questions de l’image de l’UE, des règles budgétaires et de son engagement dans
la politique en faveur de la croissance, de la solidarité européenne dans la
gestion des flux migratoires, de la politique étrangère et de l’euroscepticisme ont
été évoquées lors de sa prestation.
En savoir plus :
http://fr.euronews.com/2014/07/02/presidence-italienne-la-croissance-et-encore-la-croissance/

Les eurodéputés ont voté en faveur de Juncker
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Les eurodéputés se sont prononcés favorablement (422 voix "pour" et 250
"contre") sur la nomination de Jean-Claude Juncker au poste de président de la
Commission européenne mardi 15 juillet. Malgré l'abstention des députés
européens socialistes, la décision des chefs d’Etat et de gouvernement de
nommer l’ex-Premier ministre luxembourgeois à la tête de l’exécutif européen a
été confirmée par le Parlement et a montré le caractère le plus démocratique
dans l’élection d’un dirigeant européen.
En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/actualite/jean-claude-juncker-officiellement-elu-president-de-lacommission-europeenne.html
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Le 28 juillet : Fermeture annuelle du bureau de la Maison de l’Europe des Yvelines
L’association Maison de l’Europe des Yvelines ferme ses portes pour une période de vacances. Réouverture
fixée au lundi 18 août à 10h.

En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu
Du 25 août au 3 septembre : Rencontre multilatérale à Landshut (Allemagne, proximité Munich)
La rencontre/ séminaire rassemblera 40 jeunes de six pays (Egypte, Russie, France, Suède, Pologne,
Allemagne) pour traiter de la question du chômage des jeunes. En décrivant la situation dans leurs pays, ils
devront démontrer des exemples de meilleures pratiques de l'emploi des jeunes et découvrir quelles sont
les options à l'étranger pour l'emploi. Les participants auront la possibilité de faire une demande pour un
projet ou un séjour à l'étranger au cours du séminaire.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Du 25 au 29 septembre : colloque international du projet « Atout Europe ! Atout Paix ! »
Une délégation de 9 participants dont la Secrétaire générale de la Maison de l’Europe des Yvelines va
participer à cette rencontre multilatérale entre 7 pays différents ! Elle va permettre d’apprendre sur le rôle
de l’UE comme modèle de paix en prenant l’exemple de la Bosnie-Herzégovine en :
 Visitant le mémorial de Potocari
 comprenant la situation d’une population divisée (Bosniaques, Croates et Serbes)
 participant à une conférence internationale
 partageant des expériences et positions différentes d’agir
 visiter une exposition dans l’ancienne zone de protection de l’ONU
 rencontrant des participants locaux à Srebrenica.
Pour en savoir plus sur ce projet, lisez la synthèse du colloque du 10 avril 2014 organisé par la Maison de
l’Europe des Yvelines.
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