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Le 20 et 21 mars 2014, les chefs d'Etat et de gouvernement européens se sont
retrouvés à Bruxelles pour le dernier Conseil européen de l'ère Barroso – Van
Rompuy. Originellement orienté autour des questions climatiques et
économiques, l'ordre du jour a été revu en raison de la crise ukrainienne. Les
pays membres de l'UE ont discuté de potentielles nouvelles sanctions à
l'encontre de la Russie. L’Union européenne dans son ensemble a été prompte
à dénoncer l'annexion de la Crimée par la Russie et à contester sa validité au
regard du droit international. Pour l'heure, les sanctions émises contre la Russie
sont restées plutôt limitées, principalement en raison des liens économiques et
énergétiques qui lient les pays de l'UE et Moscou.
Ensavoir
savoirplus
plus: :
En
http://www.touteleurope.eu/actualite/le-conseil-europeen-des-20-et-21-mars-sous-loeil-de-moscou.html
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559

Parlement européen : Plus de transparence pour les votes en commission
Le vote par appel nominal est désormais obligatoire pour les votes finaux au
sein des commissions du Parlement européen. Cette nouvelle disposition est
entrée en vigueur le 10 mars. Le vote par appel nominal permet de connaître
chaque député qui a participé au vote ainsi que son choix de vote. Dans le cas
du Parlement européen, le vote électronique est alors utilisé pour enregistrer
les noms des eurodéputés et leur vote sur le texte législatif dont il est question.
Le résultat détaillé des votes sur un texte est rendu public, ce qui permet
notamment de constater les alliances entre les groupes qui peuvent intervenir.
En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/actualite/parlement-europeen-plus-de-transparence-pour-les-votes-en-commission.html

Gigantesque manifestation à Madrid pour dénoncer « l’urgence sociale »
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Des dizaines de milliers d’Espagnols, arrivés de toutes les régions du pays, se
sont retrouvés à Madrid samedi 22 mars, pour une « marche de la dignité »
destinée à souligner « l'urgence sociale » créée par les coupes budgétaires du
gouvernement conservateur. Une immense foule a envahi le centre de la
capitale pour le plus grand défilé organisé depuis ceux de 2012, sous les slogans
tels que « Non au paiement de la dette », « Sortez les gouvernements de la
troïka », « Pain, travail et un toit pour tous et toutes ». Il y a eu quelques
incidents qui ont fait 101 blessés légers.
En savoir plus :
http://www.lemonde.fr/europeennes-2014/article/2014/03/22/des-milliers-de-manifestants-amadrid-pour-denoncer-l-urgence-sociale_4387810_4350146.html
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
31 mars : Assemblée générale de la Maison de l’Europe des Yvelines
Le 31 mars à 19h aura lieu l’Assemblée générale de la MdEY. Soyez nombreux à nous rejoindre !
Suivie d’une conférence intitulée « Pourquoi voter le 25 mai ? », en présence de : Constance Le Grip,
députée européenne et Pierre Lequiller, Président de la Maison de l'Europe des Yvelines.
Venez nombreux à partir de 20h30 !
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

2 avril : « L’Europe pour les citoyens »
Le 2 avril de 14h à 18h à Saint-Germain-en-Laye, la Maison de l'Europe des Yvelines et le CIDEM vous
invitent à venir vous informer sur le nouveau programme 2014-2020 « L'Europe pour les citoyens », qui
apporte un soutien structurel aux organismes de recherche sur les politiques publiques européennes et aux
organisations de la société civile au niveau européen.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

9 avril 2014 à 16h30 : réunion d’information sur le SVE
Réunion d’information à la MdEY, afin d’aider les jeunes désireux d’effectuer le Service volontaire européen
(SVE). En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

10 avril : Colloque national du projet européen « Atout Europe – Atout Paix »
Dans le cadre du projet européen « Atout Europe – Atout Paix » aura lieu le colloque national « Le cas de la
Bosnie-Herzégovine » à la Bibliothèque multimédia de Saint-Germain-en-Laye le 10 avril de 9h00 à 18h00.
Venez nombreux ! Inscrivez-vous par téléphone 01.39.73.63.52 ou courriel (contact@maisoneurope78.eu )
avant le 3 avril.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

23 avril : Journée de formation
Le 23 avril de 9h30 à 17h30 a lieu une formation des bénévoles adhérents ou pas de la Maison de l'Europe
des Yvelines et d'autres structures partenaires sur le thème "Déclic Mobilité".
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu
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