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Actualités dans l’Union européenne
70ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie
Pour les commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement, 19 chefs
d'Etat et de gouvernement et près de 1.800 vétérans de guerre sont attendus
vendredi, le 6 juin, dans le Calvados pour un ensemble de cérémonies
commémoratives. Cet évènement, qui a changé le cours de l'Histoire française
et mondiale, a recueilli la communion nationale et internationale pour rendre
hommage aux milliers de morts de la bataille de Normandie.
En savoir plus :
http://fr.euronews.com/2014/06/06/jour-j-une-ceremonie-internationale-riche-en-symboles/

L’Ukraine vers un fragile retour à la paix et à l’accord de libre-échange
La décision des chefs séparatistes des régions de Donetsk et Louhansk
En
savoir plus : d’observer un cessez-le-feu a permis un retour au calme dans l’est
d’accepter
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
de l’Ukraine. Malgré cela, ils sont loin de ratifier le plan de paix du président

ukrainien Petro Poroshenko qui doit permettre de mettre fin à la lutte entre les
forces ukrainiennes et prorusses. Alors que l'est du pays est toujours très
instable et la violence reste pourtant bien présente, le volet économique de
l'accord d'association entre l'Ukraine et l'UE sera signé le 27 juin à Bruxelles.
En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-lue-soutient-lukraine-face-aux-ambiguites-de-moscou.html

Un compromis qui laisse le choix aux Etats membres d’interdire la
culture des OGM sur leur territoire
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Le 12 juin 2014, le conseil "Environnement" des ministres de l'Union
européenne est parvenu à un accord politique qui vise à donner aux Etats la
liberté d'autoriser ou d'interdire la culture des OGM sur leur territoire pour des
raisons autres que la santé et l'environnement, comme l'ordre public,
l'aménagement du territoire ou la lutte contre la dissémination. Les Etats
membres anti-OGM ne pourront en revanche pas interdire le transit sur leur
territoire des OGM autorisés. L'accord ouvre désormais les terres de l'Union
européenne à la culture des OGM, une mesure attendue par les semenciers
depuis quatorze ans. Des négociations devraient être engagées avec le nouveau
Parlement européen à l'automne 2014 afin d'entériner cet accord politique.
En savoir plus :
http://fr.euronews.com/2013/11/06/culture-d-ogm-la-commission-propose-une-nouvelle-autorisation/
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
2 juillet : Réunion d’information sur le Service volontaire européen
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous voulez vous rendre à l'étranger et vivre une expérience unique utile,
prenez contact par courriel avec la Maison de l'Europe des Yvelines. Pour en savoir plus sur le SVE, l'une
des actions du Programme européen Erasmus +, venez-vous informer sur ce programme de volontariat à
16h30 dans les locaux de l'association! Inscription par courriel.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

3 juillet : Réunion préparatoire pour le projet ‘Jeunesse pour l’emploi’
Le 3 juillet a lieu une réunion préparatoire dans les bureaux de l'association pour le projet "Youth for
employment" (Jeunesse pour l'emploi) qui se déroule du 25 août au 3 septembre 2014 à Landshut
(Allemagne, proximité Munich).
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

16 juillet : Réunion d’information sur le Service volontaire européen
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous voulez vous rendre à l'étranger et vivre une expérience unique utile,
prenez contact par courriel avec la Maison de l'Europe des Yvelines. Pour en savoir plus sur le SVE, l'une
des actions du Programme européen Erasmus +, venez-vous informer sur ce programme de volontariat à
16h30 dans les locaux de l'association! Inscription par courriel.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

28 juillet : l’association Maison de l’Europe des Yvelines ferme ses portes pour une période de
vacances. Réouverture programmée pour le lundi 18 août à 10h.
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