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DOSSIERS DU MOIS
QUALITE DE VIE : DE LA SECURITE DES ALIMENTS A LA PROTECTION DES
DONNEES
Qu’est-ce que la qualité de vie signifie pour vous ? Une nourriture
saine ? Des soins médicaux accessibles ? De l’air respirable et un
environnement propre ? La qualité de la vie dans l’Union
européenne est une des priorités du Parlement européen.
Au cours des dernières années, le Parlement européen a travaillé
sur une large gamme de règles visant à améliorer la qualité de la
vie en Europe : garantir la sécurité et l’accessibilité des
médicaments et des traitements médicaux, renforcer les droits des
passagers, permettre aux consommateurs d’acheter des aliments
clairement et correctement étiquetés, réduire les émissions de CO2
et prévenir les autres formes de pollution de l’environnement, ainsi
que s’assurer que la vie privée et les données des citoyens européens sont protégées.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20140121STO33303/html/Qualit%C3%A9-de-vie-de-las%C3%A9curit%C3%A9-des-aliments-%C3%A0-la-protection-des-donn%C3%A9es

LE PARLEMENT EUROPEEN
PASSAGERS AERIENS

VEUT

RENFORCER

LES

DROITS

DES

Les passagers immobilisés ou dont le vol a été retardé
devraient plus facilement obtenir une indemnisation et
être mieux informés, notamment sur les procédures de
plainte, selon de nouvelles dispositions adoptées en
première lecture mardi 5 février.
"Presque tous les citoyens de l'UE sont concernés par
les droits des passagers aériens. C'est David contre
Goliath, puisque dans les faits seuls 2% des passagers
obtiennent une indemnisation après avoir introduit une
plainte. Le texte que nous avons voté aujourd'hui permet un équilibre raisonnable entre les
droits des compagnies aériennes et ceux des passagers. Nous avons d'un côté amélioré la
protection des consommateurs et de l'autre côté reconnu une flexibilité nécessaire à
l'industrie", a déclaré le rapporteur Georges Bach (PPE, LU). Le texte a été adopté par 580
voix pour, 41 contre et 48 abstentions.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140203IPR34618/html/LeParlement-veut-renforcer-les-droits-des-passagers-a%C3%A9riens
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TAUX DE CHOMAGE A 12% DANS LA ZONE EURO ET A 10,7% DANS L’UE
En janvier dernier, l’Office européen de statistiques
Eurostat a indiqué que le taux de chômage s'établissait
à 12% pour le mois de décembre 2013, pour la zone
euro et à 10,7% dans l'Union européenne. Cela
représente 26,200 millions d'hommes et de femmes au
chômage dans l'Union européenne dont 19,010 millions
dans la zone euro. Les pays les plus fragilisés sont la
Grèce (27,8% en octobre 2013) et l'Espagne (25,8%). En revanche, les pays affichant les
plus bas taux sont l'Autriche (4,9%), l'Allemagne (5,1%) et le Luxembourg (6,2%).
http://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-chomage-dans-les-etats-membresnovembre-2013.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-4_fr.htm

LES DEPUTES EUROPEENS VEULENT RENFORCER LES INSPECTIONS DU
TRAVAIL
Les moyens des inspections du travail dans les États
membres doivent être renforcés pour lutter contre le
travail non déclaré, les faux indépendants et le
dumping social, affirment les députés dans une
résolution non législative adoptée ce mardi.
"Les inspections du travail jouent un rôle essentiel dans
la mise en œuvre de la législation sociale et pour
garantir une concurrence équitable dans l'UE. La lutte
contre le travail non déclaré, qui représente 18,8% du
PIB, devrait permettre d'accroître les revenus fiscaux et les cotisations de sécurité sociale.
Les inspections du travail souffrent actuellement d'un manque de personnel et les efforts en
matière de coopération transfrontalière connaissent des obstacles", a déclaré le rapporteur
Jutta Steinruck.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20140110IPR32325/html/Dumping-social-les-députés-veulent-renforcer-lesinspections-du-travail

THESSALONIQUE : CAPITALE EUROPEENNE DE LA JEUNESSE 2014
Thessalonique, ville étudiante
située dans le Golfe de
Thermaikos, sur la mer Egée,
centre son programme pour
l’année
sur
la
culture,
l’innovation, le volontariat, la
participation
des
jeunes,
l’environnement, le sport et la
créativité. La Capitale européenne de la jeunesse ne se limite pas à accueillir de nombreux
événements et actions. Elle regroupe aussi des activités proposées par une multitude de
mouvements et groupes citoyens, mais aussi de personnes, autour d’une philosophie
commune.
http://europa.eu/youth/news/thessalonique-capitale-europ%C3%A9enne-de-la-jeunesse2014_fr
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ELECTIONS EUROPEENNES
VILLAGE EUROPEEN DE LA JEUNESSE
Une grande « fête de village » sera organisée,
conjointement par l’Erasmus Student Network, La
SPECQUE et l’AIESEC, du 15 février 2014 de 9h à
18h à la Place Saint Georges à Toulouse, afin d’aller à
la rencontre des habitants. Cette fête sera l’occasion :


d’informer le grand public et les participants sur les
enjeux des élections européennes

Différents types d’activités seront proposées sur le village :
-

-

Activités pédagogiques : stands d’information, distribution de tracts, questionnaire sur
l’Europe avec tombola
Activités ludiques : jeux (découverte du Parlement européen ou des 28 Etats
membres par exemple, puzzles ayant pour thématique l’Europe), atelier maquillage,
dessins pour les enfants etc.
Activités festives et culturelles : exposition photo, buffet européen, concerts, « flash
mob » etc.
Actions de rue pour sensibiliser aux élections européennes

Sur place, le Centre d’Information Europe Direct de la Maison de l’Europe de Toulouse
tiendra un stand d’information sur les politiques européennes, les droits des citoyens et sur
les élections européennes.
http://www.jeunes-europeens.org/-Toulouse-

DATE DES ELECTIONS EUROPEENNES DE 2014 ET REPARTITION DES
SIEGES ENTRE LES CIRCONSCRIPTIONS FRANÇAISES
Le ministre de l’intérieur a présenté une communication relative à la date des élections
européennes de 2014 et à la répartition des sièges entre les circonscriptions françaises.
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-date-des-elections-europeennes-de-2014-etla-repartition-des-sieges-entre-les-circon

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LES QUESTIONS EUROPEENNES !
A quelques mois des élections européennes, la Fondation Robert Schuman a mis
en ligne un quiz européen sur son site internet dédié aux élections européennes.
http://elections-europeennes.robert-schuman.eu/quiz-testez-vos-connaissances-sur-leparlement-europeen/
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DROIT DE VOTE DES CITOYENS EUROPEENS RESIDANT A L’ETRANGER
La Commission européenne a publié le 29 janvier 2014 des
recommandations pour les Etats membres de l'Union (le
Danemark, l'Irlande, Chypre, Malte et le Royaume-Uni) qui ont une
réglementation privant certains de leurs ressortissants de leur droit
de vote aux élections nationales, parce que ceux-ci résident dans
un autre Etat membre. Selon la Commission, de telles pratiques
portent atteinte au droit de libre circulation, même si selon les
traités, les Etats membres sont compétents pour choisir qui peut participer aux scrutins
nationaux.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0033:FIN:FR:PDF
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_fr.htm

MANIFESTATIONS/ SEMINAIRES/ FORMATIONS

EN 2014, PARLEZ EUROPEEN !
Les cours du 2ème semestre commenceront à partir du 10 février
2014. La Maison de l’Europe de Toulouse Midi-Pyrénées propose des
cours collectifs d’anglais, d’espagnol, d’italien et de français langue
étrangère par groupes de niveau, de 6 à 12 personnes. Ils sont
dispensés par des professeurs natifs. Il est également possible de
prendre des cours particuliers, y compris dans un cadre professionnel
(DIF). La Maison de l’Europe est un organisme agréé pour la
formation continue.

Tests et inscriptions sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Hôtel Saint-Jean, 32 rue de la Dalbade-31 000 TOULOUSE.
Plus d’informations :
Flashez le QR code ci-contre ►►►►►►
et téléchargez nos tarifs sur votre mobile
Tél. : 05.61.53.94.86
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JOURNEE D’INFORMATION : L’EUROPE POUR LES CITOYENS 2014-2012
La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe
Direct de Toulouse Midi-Pyrénées organise une
journée de la formation sur le programme l’Europe
pour les citoyens 2014-2020 en partenariat avec le
CIDEM et la DRJSCS. Cette journée aura lieu le :

Lundi 10 février 2014-02-03
Salle des anciennes écuries
Hôtel Saint Jean - 32 Rue de la Dalbade - 31000 Toulouse
Matinée :
- Présentation de la Journée par Geneviève SAINT HUBERT, Secrétaire Générale de la
Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct - de Toulouse Midi-Pyrénées.
- Intervention de Marion BABY, Directrice Adjointe de l’Association Civisme et démocratie CIDEM
 Présentation générale du programme : grandes orientations et fonctionnement
général, budget global
 Présentation détaillée par actions : budgets alloués par actions, date de dépôt,
modalités financières par actions, etc.
- Mémoire européenne
- Engagement démocratique et participation civique
- Action horizontale / Valorisation
Après-midi :




Comment remplir le formulaire électronique : présentation du formulaire (e-form), mot
clés, écueils à éviter, recherche de partenaires, etc.
Echanges de bonnes pratiques et exemples de projets subventionnés par le
programme
Questions diverses

Cette journée de formation est gratuite. Seul le repas reste à la charge des
participants.
Inscription et informations :
Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées
Tél. : +33 (0)5 61 53 94 86
Mail : europe.toulouse@orange.fr
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SITES / PUBLICATIONS

INFO ETAT N° 39 : LA COOPERATION TERRITORIALE EUROPEENNE EN MIDIPYRENEES
Midi-Pyrénées est active en matière de
coopération territoriale européenne. Depuis
2007, près de 44 millions d’euros de fonds
européens ont été investis dans plus de 110
projets de coopération transfrontalière ou
transnationale qui associent près de 200 organismes Midi-Pyrénées. En
cliquant sur le lien suivant vous trouver le numéro 39 d’Info Etat, émis par
les services de l’Etat en Midi-Pyrénées.
http://www.midipyrenees.gouv.fr/automne_modules_files/pdocument/edited/r48991_128_info_etat_39novembre_v7.pdf
http://www.midi-pyrenees.gouv.fr/info-etat/

ENVIRONNEMENT - CAMPAGNE «GENERATION AWAKE»: HALTE AU
GASPILLAGE DES DECHETS!
La campagne de la Commission européenne intitulée «Génération
awake» est axée, dans sa dernière phase, sur les incidences
environnementales, économiques, sociales et personnelles de
l'utilisation non durable des ressources. Elle vise à sensibiliser les
consommateurs aux conséquences de leurs habitudes de
consommation sur les ressources naturelles et présente les
avantages liés à une évolution des comportements. Cette
campagne s’articule autour d’un site web totalement interactif, disponible dans les 24
langues officielles de l’Union européenne (UE), qui met en scène des personnages de
dessin animé illustrant les effets sur l'environnement des décisions d’achat quotidiennes.
Pour plus d’informations :
www.generationawake.eu
www.facebook.com/generationawake
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm
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DOCUMENTS : NOUVEAUTES ET RÉACTUALISATIONS















CHANGEMENT CLIMATIQUE - 2013, OFFICE DES PUBLICATIONS
REVUE RURALE DE L’UE: TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET INNOVATION
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RURAL - 2013,
UNION EUROPÉENNE
COURS DES COMPTES EUROPÉENNE: AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE
L’UNION EUROPEENNE EN FAVEUR DE L’ASIE CENTRALE 50P. - 2013, EU BOOKSHOP
RAPPORT ANNUEL SUR LES POLITIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE EN
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ET D’AIDE EXTÉRIEURE ET LEUR MISE EN
OEUVRE EN 2012 - 20P. - 2013, COMMISSION EUROPÉENNE
PROTÉGER LES ESPÈCES INDIGÈNES CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES - 2014, NATURA 2000
LE SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’UNION EUROPÉENNE
(SEQE-UE) - 2013, UNION EUROPÉENNE
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE: LE VOLET ENVIRONNEMENT DU
PROGRAMME LIFE A-T-IL ÉTÉ EFFICACE? - 50P. - 2013, EU BOOKSHOP
EU BUDGET 2012: FINANCIAL REPORT - 118P. - 2013, EU BOOKSHOP
BUDGET DE L’UE 2012: RAPPORT FINANCIER - 123P. - 2013, EU BOOKSHOP
EU-HAUSHALT 2012: FINANZBERICHT - 123P. - 2013, EU BOOKSHOP
FOCUS: FEELING THE SQUEEZE? PAY, WAGES AND INCOME UNDER
PRESSURE - 2013, EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF
LIVING AND WORKING CONDITIONS
Vos contributions sont bienvenues pour faire vivre cette lettre d’information.
N’hésitez pas à envoyer vos informations à l’adresse ci-dessous.
Pour ne plus recevoir cette e-letter, il vous suffit de nous le signaler par mail
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