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Du 22 mai jusqu’au 25 mai, les citoyens européens ont voté leurs députés
européens. Les élections sont terminées et la composition du nouveau
Parlement européen est quasiment fixée pour une gouvernance de 2014
jusqu’à 2019 à Strasbourg. Le taux de participation aux élections est estimé à
42,5 %. D'après ces résultats, il est à peu près sûr et certain que la politique
européenne ne touche pas suffisamment les citoyens européens. Cependant,
selon une estimation finale, le taux est en hausse par rapport à 2009.
En savoir plus :

Résultats élections européennes 2014

Nomination du président de la Commission
Lesavoir
président
de la Commission n’est pas encore nommé. Le 26 juin 2014 le
En
plus :
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
Conseil européen nomme le président de la Commission. Pour cela, les chefs
d'Etat et de gouvernement des 28 pays membres doivent le déterminer. Le
Conseil européen a besoin d’une majorité qualifiée et va préciser le nom du
futur président de la Commission qui sera soumis en juillet à l'approbation du
Parlement européen nouvellement élu.
En savoir plus :

Toute l'Europe

Les énergies vertes, première source d’électricité en Europe
La transition énergétique est en marche en Europe. Pour la première fois, le
mix électrique européen a été dominé, l’an dernier, par les énergies
renouvelables : celles-ci ont représenté 28 % de la production d’électricité,
devant le charbon et le nucléaire, selon une étude publiée mardi par le cabinet
Enerdata. Rien que dans l’éolien et le solaire, le Vieux Continent compte 200
gigawatts (GW) de capacités installées, dont 120 GW dans l’éolien et 80 GW
dans le solaire. « L’Europe reste le champion des énergies renouvelables »,
souligne le cabinet, qui rappelle aussi que cette situation a mis en difficulté
d’autres moyens de production, et notamment les centrales à gaz.
En savoir plus :

Energie verte

La France réorganise son expertise technique internationale
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Le projet de loi sur le développement et la solidarité internationale, adopté par
le Sénat, prévoit la création d’une structure unique pour chapeauter l’ensemble
de l’expertise internationale française.
En savoir plus :

Euractiv

La secrétaire d’État au développement a passé son baptême du feu.
L’adoption au Sénat, le 27 mai a une large majorité, de la loi
d’orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale.
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Recrutement des jeunes pour le projet « Europe-Mobile »
« Europe-Mobile » cherche une équipe pour son tour de France à bord d’un bus! Les candidatures sont à
envoyer avant le 23 juin 2014. Le projet débute le 20 septembre et se termine le 15 octobre 2014 et
rassemble étudiants et élèves de différentes régions européennes pour mettre en place des ateliers et des
séminaires afin de montrer les possibilités de mobilité en Europe.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

11 juin : Une soirée littéraire avec Vassilis Alexakis
Le 11 juin 2014 à 20h, une rencontre – dédicace sur et avec Vassilis Alexakis aura lieu à l’occasion de la
présidence grecque du Conseil de l’Union européenne à la Bibliothèque pour Tous à Saint-Germain-en-Laye.
L’auteur grec a obtenu le Grand prix du roman de l’Académie Française.

17 juin : Remise Europass 2014
Le 17 juin à 18h, une cérémonie de remise des certifications EUROPASS Mobilité aux jeunes inscrits dans le
programme Mouv'in Europe ainsi qu’aux adultes bénéficiaires du programme Leonardo PRO de la Maison de
l'Europe des Yvelines aura lieu à la Mairie de Versailles.

18 juin : Formation « Déclic Mobilité » des bénévoles
Le 18 juin de 9h30 à 17h30, une formation des bénévoles adhérents ou pas de la Maison de l'Europe des
Yvelines et d'autres structures partenaires aura lieu à la MdEY. Une présentation du programme Erasmus+,
d’autres dispositifs et des témoignages d’engagement sont prévus.

25 juin : Réunion d’information sur le Service volontaire européen (SVE)
à 16h30 dans les locaux de l'association. Vous avez entre 17 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, venez vous informer sur ce programme de volontariat ! Inscription par mail :
contact@maisoneurope78.eu

27 juin : « Formation Europe » sur la mobilité des jeunes
Le 27 juin de 9h30 à 17h, les Centres Europe Direct du Centre Information Jeunesse du Val d'Oise, d'Yvelines
Information Jeunesse et de la Maison de l'Europe des Yvelines vous invitent à une Journée de formation à
Cergy sur la mobilité des jeunes en Europe à destination des professionnels de la jeunesse.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu
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