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Après près de 3 semaines d’auditions, Jean-Claude Juncker et ses 28 commissaires ont
été investis à Strasbourg le 22 octobre lors du Conseil européen. Ils débuteront le 3
novembre. Le Luxembourgeois membre du Parti conservateur européen (PPE) présente
une équipe de commissaires « à contre-emploi ». C’est-à dire qu’à certains postes
majeurs sont nommées des personnalités issues de pays où le sujet est brûlant. M.
Juncker défend « une Commission politique, dynamique et efficace, prête à donner un
nouvel élan à l'Europe ». Après 10 ans à la tête de la Commission, l’ancien président
José Manuel Barroso, a quant à lui fait ses « au revoir » au Parlement européen le 21
octobre. Critiqué, il a évoqué une décennie de changements, avec 13 nouveaux
membres, et « une crise sans précédents, sans instruments pour la combattre », mais
dont l’UE sort « renforcée, avec des pouvoirs [qui semblaient] inimaginables avant la
crise ».

En
Ensavoir
savoirplus
plus: :
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
L’article du Monde et le communiqué de presse de la Commission

L’UE coordonne sa lutte contre l’épidémie Ebola
Le 16 octobre, le Conseil des ministres de l’UE était réuni atour du commissaire à la
santé (Tonio Borg), pour discuter d’une aide supplémentaire aux pays africains touchés
par le virus Ebola qui sévit depuis mars. Résultat : 480 millions d'euros – financés par la
Commission et par les 28 – doivent être débloqués pour aider les pays en question. Des
soins adéquats pour les travailleurs humanitaires, ainsi que leur évacuation médicale en
cas de nécessité, ont également été promis. En complément, Christos Stylianides
(commissaire à l’aide humanitaire et la gestion des crises), a été nommé coordinateur
de l’UE pour la lutte contre le virus Ebola. Choisi par le Conseil européen, il veillera à la
mise en œuvre d'une lutte commune contre l'épidémie, de manière « à ce que l'action
soit efficace au plan européen et que chaque pays fasse ce qu'il doit faire », ajoute M.
Fabius.
En savoir plus :
L’article de RFI ou le dossier consacré à Ebola sur le site officiel de l’UE

Accord européen sur le changement climatique

CIED :
O.Janoueix
Communication : C. Colleville et
Coralie Forget

Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 23 et 24 octobre, a trouvé un compromis en
matière de climat et d’énergie, en renforçant et renouvelant le « plan climat » adopté
par l’UE en 2008. Cet accord s’intègre dans la continuité du Protocole de Kyoto,
prolongé en 2013 jusqu’à 2020. Objectif : préparer le sommet de Lima en décembre et
de Paris en 2015. Les dirigeants européens ont pris plusieurs engagements ambitieux à
atteindre d’ici 2030. Si certains parlent d’un accord dérisoire et fustigent les blocages
internes, d’autres se félicitent que « L’Europe montre l’exemple ».

Siège social :

En savoir plus :
Cet article du Monde ou celui-ci ou le texte de l’accord

Projets Jeunesse : C. Garnier
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Service Volontaire Européen
Vous avez entre 17 et 30 ans, vous voulez vous rendre à l'étranger et vivre une expérience unique utile ? Pour en
savoir plus sur le SVE, l'une des actions du Programme Européen Erasmus +, venez vous informer sur ce
programme de volontariat ! Rendez-vous le 12 novembre, à 16h30 dans les locaux de l'association. Inscription et
information par courriel. Vous pouvez aussi consulter la liste des structures d'envoi en Ile-de-France.

Tu as entre 16 et 25 ans et tu as du mal à concrétiser ton projet professionnel ? Viens à la rencontre
« Rentrée 2nd Acte »
Le 13 novembre, de 14h à 16h le CIED de Saint-Germain-en-Laye participe à la 4e édition de la rencontre "Rentrée
2ème Acte" organisée par la Mission Locale@Emploi (Plaisir Val de Gally). Cet évènement public est destiné aux
jeunes âgés entre 16 et 25 ans et n'ayant pu concrétiser leur projet professionnel (validation de projet, accès à
une formation, à l'alternance etc). Venez-vous renseigner auprès de professionnels sur les dispositifs d'orientation
et formation !
En savoir plus : sur le site de l’édition 2013 et contact@maisoneurope78.eu

Mobilité pour les jeunes en Europe et à l’international
Le CIED de Saint-Germain-en-Laye donne une conférence sur la “mobilité pour les jeunes en Europe et à
l’international”, le 24 novembre, à 20h, dans la salle des fêtes du Chesnay (52 rue de Versailles).
En savoir plus sur : les différents programmes;
- Partir en Europe et/ou à l’international durant ses études est devenu indispensable. Venez découvrir et
échanger sur le nouveau programme européen 2014;
- 2020 Eramus +, les programmes de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse (OFAJ) et les autres programmes
En savoir plus : le flyer de l’évènement et contact@maisoneurope78.eu

Après-midi littéraire autour de Simonetta Greggio
Le 29 novembre, à 15h, la Maison de l'Europe des Yvelines est partenaire d'une après-midi littéraire à la
Bibliothèque pour tous (4 rue de Pontoise à Saint-Germain-en-Laye) pour accueillir Simonetta Greggio.
Présentation du livre de l'écrivaine italienne "Les nouveaux monstres 1978-2014 ", portant sur l'état de la société
italienne et la manière dont l’Italie est gouvernée depuis 1978...
En savoir plus : article 1, article 2 (télérama) et contact@maisoneurope78.eu
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