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Elargissement de l’UE : rapports annuels d'évaluation des pays candidats
ou potentiellement candidats
Le mercredi, 12 octobre, la Commission européenne a présenté, par la voix de
son commissaire à l'Elargissement, le Tchèque Štefan Füle, ses rapports annuels
d'évaluation des pays candidats ou potentiellement candidats à l'entrée dans
l'Union européenne. Ce « paquet Elargissement » comporte également un
document relatif à la stratégie de la Commission en la matière. L'occasion de
faire le point, donc, sur les progrès accomplis, ou non, par ces pays. Et alors que
la Serbie devrait se voir reconnaître le statut de candidat officiel, la Turquie est
cette année le mauvais élève de la promotion.
En savoir plus :
www.touteleurope.eu

Système européen de navigation : Les satellites de Galileo ont été placés
sur orbite
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En savoir plus :
www.robert-schuman.eu
www.touteleurope.eu
www.lemonde.fr

Le 21 octobre, une fusée Soyouz a
décollé de la base de lancement du
centre spatial guyanais. Cette réussite
technique marque l'apogée de deux
projets de coopération scientifique
européens. D'une part, elle marque le
début de l'opérabilité du système de
géolocalisation Galileo, concurrent
tant économique que stratégique du
GPS américain. D'autre part, ce
lancement s'est fait grâce à une
coopération poussée entre l'Agence
spatiale
européenne
et
son
homologue russe.

Quelle future Politique Agricole Commune ?

Maison de l’Europe
des Yvelines
Président :
Trésorier :
Secrétaire Gle :
Vice-Pdt :
Vice-Pdte :
Institutions UE :

Projets Jeunesse :
CIED :
Communication :

« La Commission européenne propose un nouveau partenariat entre l'Europe et
les agriculteurs afin de relever les défis de la sécurité alimentaire, de l'utilisation
durable des ressources naturelles et de la croissance », selon Dacian Cioloş, le
commissaire européen à l'Agriculture et au développement rural.
En savoir plus :
www.touteleurope.eu

Pierre Lequiller
Francis Nguyen
Regina Lecointe
Patrick Bonnin
Nicole Bourdin-Cabot
Olga Imbert

J. Dufraux
C. Dombrowsky
C. Colleville

Siège social :
37bis avenue du Mal Foch

La Maison de l’Europe des Yvelines – Centre d’Information EUROPE DIRECT
Espace Paul et André Vera – 2 rue Henri IV – 78100 Saint-Germain-en-Laye
01-39-73-63-52 / Horaires d’ouverture du CIED du lundi au vendredi 14h - 18h
contact@maisoneurope78.eu / europedirect@maisoneurope78.eu
www.maisoneurope78.eu - www.maisoneurope.blogspot.com

Bulletin électronique du CIED
de la Maison de l’Europe des Yvelines

Quelles conséquences de l'euroscepticisme en Grande-Bretagne ?
Le parlement britannique a rejeté hier par une majorité écrasante (483 sur 650) la tenue d'un
référendum sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne.
Bien que ce vote soit purement consultatif et que la motion ait été refusée, cela reflète le mal être
d'une grande partie des britanniques au sein de l'UE.
En savoir plus :
www.touteleurope.eu
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La citoyenneté active - ça fonctionne comment chez vous ?
10 - 16 octobre 2011
La Maison de l'Europe des Yvelines vous donne un aperçu sur ce nouveau programme, auquel les
jeunes actifs des conseils locaux et/ou régionaux en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en
Turquie sont invités à participer.
En savoir plus :
www.maisoneurope78.eu

26.11.2011 - Festival du Film de Famille de Saint-Ouen
La Maison de l'Europe des Yvelines et ses partenaires présentent le projet intitulé « Chacun ses
racines et l’Europe pour tous ! Trouver son visage dans l’image de l’autre ».
Les participants à l'atelier de cinéma ont activement participé à la création d'un court-métrage. Ce
film inédit va être projeté lors du Festival du Film de Famille de Saint-Ouen.
RDV : Espace 1789 pour découvrir le film de l'équipe des Mureaux.
En savoir plus :
http://www.maisoneurope78.eu/
Sur Facebook : "Back to the roots/Back to our origins - Europe for everybody!
Plus d'informations sur le Festival du Film

Participer à un échange européen en Allemagne !
28 décembre 2011 – 4 janvier 2012
Dans le cadre du programme "Jeunesse en Action", un programme intitulé "Work to live or live to
work?" pour les jeunes de 18 à 27 ans, à St. Andreasberg (Harz), Basse-Saxe.
Nous cherchons encore des participants français qui ont entre 18 et 25 ans pour ce projet !
En savoir plus :
http://www.maisoneurope78.eu/
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