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À l’issue du sommet européen, le premier ministre britannique s’est
concentré sur la proposition britannique de réduire la bureaucratie dans
l'Union. Les autres thèmes abordés lors du Conseil européen, comme
l'Union économique et monétaire et la migration, sont passés à la trappe.
David Cameron se tenait devant une bannière indiquant «réduire la
bureaucratie européenne » (« cut red tape ») lors de sa conférence de
presse de fin de Conseil européen. A cette occasion, les journalistes ont
également reçu une brochure reprenant les idées principales de l'initiative
britannique.
En savoir plus : EURACTIV

Le Parlement appelle les États membres à avancer sur
l'environnement
Le Parlement européen vient d'adopter un rapport en faveur d'une mise en
œuvre plus efficace des règles européennes sur l'environnement dans les
différents Etats membres de l'UE. Une vaste majorité des parlementaires
européens ont adopté le rapport « Bien vivre dans les limites de notre
planète ». Ce document fixe les grandes orientations de la politique
environnementale à l'horizon 2020 dans l'UE. Il devra ensuite passer sur la
table du Conseil des ministres. Ce 7ème programme d’action aborde la
gestion de l'eau, le changement climatique ainsi que la « croissance verte ».
En savoir plus : EURACTIV

Le Parlement vote une rallonge budgétaire pour 2014
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Quelques heures avant le début du sommet européen à Bruxelles, le
Parlement européen a approuvé le 23 octobre l’augmentation du budget
pour 2014 à hauteur de 1,3 milliard d’euros, en dépit de la baisse de budget
avalisée par les chefs de gouvernements des États membres. À l'issue du
vote, le vice-ministre lituanien des Finances, Algimantas Rimkūnas, a
déclaré que le Conseil de l'UE et le Parlement partageaient les mêmes
points de vue sur les priorités cruciales. « Nous cherchons à renforcer la
croissance économique et encourager la lutte contre le chômage, en
particulier des jeunes.
En savoir plus : EURACTIV
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
6 et 13 novembre de 16h30 à 17h30 : réunion d’information sur le SVE
Réunion d’information à la MdEY, afin d’aider les jeunes désireux d’effectuer le service
volontaire européen.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

7 novembre 2013 : Premier atelier du théâtre-forum dans le cadre du
projet « Ma voix, mon choix, mon avenir » à La CLEF
Suite au lancement officiel du projet « Ma voix, mon choix, mon avenir » du 9 octobre 2013 à La
CLEF à Saint-Germain-en-Laye, la première rencontre entre les jeunes et le professeur du
théâtre-forum aura lieu le 7 novembre à La CLEF.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Les élections européennes du Parlement européen en 2014
Ces dernières années, l’Union européenne a été le théâtre de multiples péripéties : crise
financière et crise de la dette, renflouements publics, coupes budgétaires, etc. C'est dans ce
contexte que l'UE organise des élections en mai 2014 et espère mesurer la confiance de la
population dans les institutions européennes. Pour la première fois, les électeurs auront
l'occasion de choisir indirectement le prochain président de la Commission.
En savoir plus : Elections du Parlement européen & Elections européennes du PE 2014
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