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Actualités dans l’Union européenne

ERASMUS+ nouveau programme de 2014-2020
Ça y est le nouveau programme a été approuvé par le Parlement européen le 19
novembre 2013. Ce nouveau programme englobe les anciens programmes
européens « L’éducation et la formation tout au long de la vie » (Comenius,
Grundtvig, Leonardo da Vinci et Erasmus) et « Jeunesse en Action ». Il est
composé de trois piliers principaux : l'éducation et la formation, la jeunesse et le
sport. Sur l'enveloppe totale :
- 77,5% seront alloués au secteur de l'éducation et de la formation
- 3,5% au mécanisme de garantie de prêts
- le secteur de la jeunesse bénéficiera de 10%
- le sport de 1,8%.
En savoir plus : ERASMUS+ 2E2F
ERASMUS+ C.E.

L’Ukraine se détourne de l’Union européenne
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Kiev a renoncé, jeudi 21 novembre, à l'accord d'association proposé par l'UE, une
semaine avant sa signature à Vilnius prévue de longue date. Préférant ménager
son voisin russe, le Parlement ukrainien a rejeté les textes permettant le transfert
à l'étranger de l'opposante emprisonnée Ioulia Timochenko, condition sine qua
non de l'alliance entre Kiev et Bruxelles.
"L’accord à Vilnius ne sera pas signé (...) Notre mission s’achève", a déclaré l’exprésident polonais Aleksander Kwasniewski, émissaire européen présent dans la
capitale ukrainienne cité par Libération. En revanche, la mobilisation de la
population ukrainienne est très importante. Ils étaient plus de 100 000, dimanche
24 novembre, sur la place Maydan (de l'Indépendance) à Kiev à s’insurger contre
le refus du gouvernement de Viktor Ianoukovitch de signer l'accord d'intégration
avec l'Union européenne, rapporte Le Monde.
En savoir plus : Ukraine et l'UE et L'Ukraine & l'UE

Les élections européennes du Parlement européen en
mai 2014
Dans moins de 6 mois se tiendront les élections européennes du Parlement
européen et plus précisément, en France, le 25 mai 2014. Une plateforme en
ligne du Parlement européen, consacrée à cet événement, a été créée pour
faciliter l’accès à l’information, pour faire découvrir aux citoyens le
fonctionnement des institutions européennes etc.
En savoir plus : Plateforme des élections européennes
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Rencontre bilan –avenir du projet Parlement franco-germano-polonais des Jeunes
Du 10 au 13 décembre 2013 se tiendra une rencontre bilan-avenir du projet « Parlement franco-germanozzzzzzzzz
polonais des Jeunes » pour laquelle les participants des trois pays (France, Allemagne et Pologne) vont
réunir à Saint-Germain-en-Laye et à Versailles. Suite à cette rencontre il est prévu que la MdEY et ses
partenaires soumettent un dossier à la Commission européenne dans le cadre du programme « L’Europe
pour les citoyens ».

Exposition « La citoyenneté » à Saint-Germain-en-Laye
Du 27 janvier au 28 février 2014, une exposition sur la citoyenneté va être montrée au centre
administratif de Saint-Germain-en-Laye. 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

La BiblioboXX au Goethe-Institut
Le 7 décembre 2013, la « BiblioboXX » va être présentée au Goethe Institut à
l’occasion du « Deutschlehrertag ». À l’issue de cette journée, vous pourrez
assister au spectacle bilingue Sprichwortbrauerei / Expressions à la pression,
conçu pour les gens qui aiment les langues allemande et française (18h0019h30).
En savoir plus : Goethe-Institut et contact@maisoneurope78.eu

Prochain rendez- vous pour une réunion sur le Service volontaire
européen : 18 décembre 2013 à 16h30
Inscriptions : contact@maisoneurope78.eu

La MdEY reçoit un prix pour le projet « Chacun ses racines et l’Europe pour tous »
La Maison de l’Europe des Yvelines a reçu pour le projet Grundtvig « Chacun ses racines et l’Europe pour
tous » le prix de l’Agence décentralisée de la Commission européenne située à Bordeaux, dans la
catégorie Citoyenneté. Ce prix va être décerné le 3 décembre prochain à la MdEY à Nantes lors de la
conférence ERASMUS + Nouveau programme, Nouvelles opportunités. Le projet, qui est cité dans un
recueil consacré à la citoyenneté, continue donc de bénéficier du soutien de la Commission européenne.
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