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L’Union
européenne
est
l’invitée
d’honneur de la Foire internationale de
Toulouse du 12 au 21 avril 2014.
Le Centre d'Information Europe Direct de
Toulouse Midi Pyrénées de la Maison de
l’Europe a été sélectionné pour
coordonner la Campagne Jeunesse en
Mouvement de la Direction Générale
Emploi, Affaires Sociales et Inclusion de
la Commission européenne. Cette
campagne qui a déjà été présentée dans
plus de 80 villes de l’Union européenne
est destinée aux jeunes de 15 à 30 ans.
Elle propose une véritable boîte à outils
sur les possibilités de mobilité et les
opportunités qu’offre l’Union européenne.
Une vingtaine de partenaires seront présents et proposeront différentes activités sur l’Europe
au quotidien, les échanges d’expériences et la mobilité des jeunes (animations sur l’Europe,
stands d’informations, conférences-débats, ateliers artistiques, linguistiques, médias, etc.).
Programme complet bientôt disponible.
http://ec.europa.eu/youthonthemove/
http://www.foiredetoulouse.com/
Plus d’Informations : Maison de l’Europe CIED
Tél. : 05.61.53.94.86

DOSSIERS DU MOIS

UKRAINE - CE QUE L'AVENIR RESERVE
Dossier sur le site du Parlement européen qui présente des interviews,
infographies, communiqués de presse, articles et autres documents sur
le sujet.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/topstories/content/20140304TST37506/html/Ukraine

VOYAGES A FORFAIT: LE PARLEMENT RENFORCE LES DROITS DES
CONSOMMATEURS
Les vacanciers devraient pouvoir rentrer chez eux même si leur agence
de voyages fait faillite pendant leur séjour, selon de nouvelles
dispositions sur les voyages "à forfait" votées mercredi 12 mars. Selon le
texte, les organisateurs de voyages ne pourront plus augmenter les prix
ou modifier les horaires de vols de manière significative, une fois la
vente conclue.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/plenary/2014-03-10/6
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LES ORGANISATEURS
GANISATEURS DE LA PREMIERE
PREMIERE INITIATIVE CITOYENNE
CI
EUROPEENNE A AVOIR ABOUTI
A
VIENNENT PLAIDER
ER LEUR CAUSE DEVANT
LA COMMISSION
Le 17 février, M. Maroš Šefčovič,, vice-président
vice
de la
Commission a reçu les organisateurs de la première initiative
citoyenne européenne (ICE) à avoir abouti, Right2Water, pour
une réunion officielle avec tous les services de la Commission
concernés par cette
ette initiative. La réunion, un droit légal dans
le cadre de la législation relative à l’ICE, donne aux
organisateurs la possibilité d’expliquer leurs idées et
revendications de manière plus approfondie aux services
compétents de la Commission. Elle a été suivie dans l’aprèsl’après
midi d'une audition publique, organisée conjointement par le
Parlement européen et la Commission dans les locaux du Parlement.
L’initiative citoyenne européenne a été introduite par le traité de Lisbonne. Les dispositions
d’application ont été adoptées le 16 février 2011, mais les États membres ont demandé que
l'application de l'initiative soit différée au 1er avril 2012 afin d’avoir le temps de procéder aux
préparatifs administratifs nécessaires à l'échelle nationale.
Les organisateurss d'une initiative citoyenne européenne (ICE), un comité de citoyens
composé d'au moins sept citoyens de l'UE résidant dans sept États membres différents au
moins, disposent d'une année pour recueillir au minimum un million de déclarations de
soutien provenant
nant de sept États membres au moins. L'initiative Right2Water a été la
première à commencer à collecter des signatures en ligne, et la première à atteindre son
objectif; 1 680 172 déclarations de soutien certifiées ont ainsi été remises à la Commission
par les autorités compétentes dans les États membres.
À l'issue de la réunion avec les organisateurs et de l’audition publique plus tard dans la
journée, la Commission a jusqu’au 20 mars pour décider de la suite à donner à cette
initiative, sous la forme d'une
une communication adoptée par l’ensemble du Collège.
Page d’accueil de l’initiative Right2Water
http://www.right2water.eu/
Page d’accueil de l’initiative citoyenne européenne:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
initiative/public/welcome?lg=fr

PAUVRETE: CREATION DU
D NOUVEAU FONDS EUROPEEN
PEEN D’AIDE AUX PLUS
DEMUNIS
Le
e Conseil des Ministres de l'UE a récemment adopté le Règlement créant le nouveau
Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Le Fonds permettra de soutenir utilement
les efforts déployés par les États membres afin de venir en aide aux Européens les plus
vulnérables, qui ont été touchés le plus durement par l’actuelle crise économique
économiqu et sociale.
Concrètement, le Fonds bénéficiera d’une enveloppe de plus de 3,8 milliards d’euros pour la
période 2014-2020.
2020. Les États membres financeront 15 % des coûts de leurs programmes
nationaux, tandis que les 85 % restants seront pris en charge par le Fonds.
Le FEAD viendra appuyer les mesures prises par les États membres en vue de fournir une
large palette de services d’aide matérielle non financière – notamment des denrées
alimentaires, des articles d’habillement et d’autres biens essentiels à usage
usa personnel, tels
que des chaussures, du shampoing et du savon – aux personnes qui sont dans le besoin.
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Selon les règles du Fonds, la fourniture de cette aide matérielle devra s’accompagner de
mesures de réintégration sociale, notamment des services de conseil et d’assistance visant
à aider les plus démunis à sortir de la pauvreté. Les États membres pourront aussi choisir de
fournir uniquement une aide non matérielle destinée à améliorer l’inclusion sociale des plus
démunis.
Plus d’informations :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-170_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2044&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-22_en.htm

SPECIAL ELECTIONS EUROPEENNES

POURQUOI VOTER LE 25 MAI 2014 ?
Retrouvez toutes les infos-clés, chiffres, schémas explicatifs et
les bonnes raisons de voter le jour J, sur le dépliant édité par le
Parlement européen.
Ce dernier est téléchargeable sur le lien suivant ou bien
disponible au Centre d’Information Europe Direct de Toulouse
Midi-Pyrénées, sur simple demande :
http://www.europarl.fr/resource/static/files/PDF/depliant-electioneurope-v9bis-bag.pdf
Vous pouvez aussi consulter le site du Parlement européen sur
les élections :
http://www.elections2014.eu/fr/in-the-memberstates/France/electoral-law

EXPRIME TON VOTE !
Pour découvrir quel parti nous représente le mieux, le Parlement
européen à mis en place le site « Monvote 2014 » afin de se
mettre
dans
la
peau
d’un
eurodéputé.
Le but du jeu, voter sur 15 sujets votés au Parlement européen,
pour découvrir quel eurodéputé partage le plus vos positions. Les
votes des utilisateurs sont ensuite additionnés pour montrer quel
aurait été le résultat du vote si les utilisateurs de MonVote2014
avaient voté, au lieu des eurodéputés.
http://www.myvote2014.eu/fr/accueil/index
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COMMENT SERA "ELU" LE FUTUR PRESIDENT DE LA COMMISSION
EUROPEENNE ?
Qui succédera à José Manuel Barroso, l'actuel Président
de la Commission européenne ? Avec le renouvellement
du Parlement européen, il s'agit de l'autre grand enjeu
des élections européennes qui auront lieu du 22 au 25
mai 2014. Et le scrutin de mai pourrait bien avoir, pour la
première fois, un impact décisif sur la désignation du
futur président de la Commission européenne.
http://www.touteleurope.eu/actualite/comment-sera-elu-le-futur-president-de-la-commissioneuropeenne.html
http://www.touteleurope.eu/diaporamas/diaporama-les-candidats-a-la-presidence-de-lacommission-europeenne-2014-2019.html#&panel1-6

EN MIDI-PYRENEES
DEBAT PARTICIPATIF SUR LES ELECTIONS EUROPEENNES
La Représentation du Parlement européen à Paris
organise un débat participatif sur les élections
européennes le jeudi 10 avril, à partir de 18h, salle
Alban Minville, 67 Allée de Bellefontaine 31100
Toulouse. Ce débat, gratuit et ouvert à tous, a pour but
d’expliquer à tous les citoyens le rôle du Parlement
européen et les enjeux des prochaines élections. Il
rassemblera des députés européens représentatifs des différentes familles politiques
européennes, éventuellement accompagnés de nouveaux candidats.
Plus d’informations :
Parlement européen
Direction Générale de la Communication
Bureau d'information en France
288 bd Saint-Germain
75007 PARIS
epparis@ep.europa.eu
Téléphone : +33 (0)1 40 63 40 01 - Fax : +33 (0)1 45 51 52 53
Website: www.europarl.europa.eu

JOURNEE DE REFLEXION SUR L’EUROPE PAR L’ASSOCIATION POURSUIVRE
Jeudi 24 avril, dans le cadre de la Journée de réflexion sur l’Europe organisée par
l’association Poursuivre pour ses adhérents, Jacques Vonthron, Vice Président de la Maison
de l’Europe CIED, participera de 14h à 16h à une table ronde sur les élections européennes.
Plus d’informations :
Jean-Noël Lethier
05 61 73 12 42
06 70 35 25 90
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DEBAT PARTICIPATIF SUR LES ELECTIONS EUROPEENNES
EU
Le réseau européen des Ecoles de l’Europe, le réseau des conférenciers Team Europe Le
Centre d’Information Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées
Midi Pyrénées de la Maison de l’Europe et
le Mouvement
nt européen 31, organisent un débat réunissant l’ensemble des représentants
des listes en présence lors des prochaines élections européennes dans notre circonscription
électorale du Sud-Ouest,
Ouest, le Vendredi 25 avril de 20h à 22h30,, Salle du Sénéchal à
Toulouse
se (Près de la place du Capitole -17 rue de Rémusat – Métro : Capitole ou Jeanne
d’Arc). Débat libre et gratuit.
Plus d’informations : nous contacter : 05.61.53.94.86

MANIFESTATIONS/
ATIONS/ SEMINAIRES/ FORMATIONS

EN MIDI-PYRENEES
EN 2014, PARLEZ EUROPEEN
PEEN !
La Maison de l’Europe de Toulouse Midi-Pyrénées
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
inscrip
sur rendez-vous
vous du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h. Hôtel Saint-Jean,
Saint Jean, 32 rue de la DalbadeDalbade
31 000 TOULOUSE.
Plus d’informations :
Flashez le QR code ci-contre
contre ►►►►►►
et téléchargez nos tarifs sur votre mobile
Tél. : 05.61.53.94.86

SEMAINE DE LA JEUNESSE
JEUNES
A BLAGNAC
La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct de Toulouse
Midi-Pyrénées
Pyrénées participera à la 4ème édition de la semaine de la jeunesse,
du 4 avril au 13 avril 2014 organisé par la Ville de Blagnac.
A cette occasion elle sera présente lors de la journée d’information sur la
mobilité, prévue le mardi 8 avril 2014, de 9h00 à 15h00 dans l'enceinte du
lycée Saint Exupéry de Blagnac.
Cette rencontre a pour objectif de répondre aux attentes des jeunes, notamment en matière
d'information sur la mobilité, tant au niveau local, national, européen et international.
http://www.mairie-blagnac.fr/service
blagnac.fr/service-jeunesse.html
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APPELS A PROJETS

APPEL A CANDIDATURE DESTINE AUX JEUNES DIPLOMES
IPLOMES (BAC+3) POUR LE
PROGRAMME FRANCEMOBIL
FRANCEMOBI
L’Institut français d’Allemagne,
d’Allemagne
soutenus
par
la
Renault
Deutschland AG et l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse se «
FranceMobilisent » et proposent 12
bourses d’animateurs FranceMobil
en Allemagne du 1er septembre
2014 au 31 juillet 2015.
12
lecteurs
francophones,
rattachés aux Instituts français et
Centres franco-allemands
allemands de Berlin, Brême, Düsseldorf, Erlangen, Fribourg, Hambourg,
Leipzig, Mayence, Munich et Stuttgart sillonneront les routes des différents Länder pour
promouvoir l’apprentissage de la langue et la culture françaises. Les véhicules Renault
Kangoo sont mis à disposition par Renault Deutschland
Deutsc
AG.
Tour à tour animateurs ou ambassadeurs de la France, dans les écoles primaires,
secondaires d’enseignement général ou professionnel, les lecteurs présentent, par leur
personnalité et leurs prestations, une image dynamique et actuelle de la langue
lang
et de la
culture du pays voisin. Ils sont préparés à leurs activités lors d’une formation obligatoire du
21 au 25 juillet 2014 puis tout au long de l’année lors de différents séminaires.
Le montant de la bourse s’élève à 1250€
1250 mensuel. La Robert Bosch Stiftung prend en
charge la police d’assurance des intervenants (dans certaines conditions examinées au cas
par cas) ainsi que les frais de déplacement liés aux interventions dans les écoles.
Conditions de participation:
• jeune diplômé(e) de l’enseignement
l’enseignement supérieur (bac+3 minimum) de langue maternelle
française
• bonne connaissance de la langue allemande et du système scolaire allemand
• expériences pédagogiques souhaitées,
• expérience du Français Langue Etrangère souhaitée
• esprit d’initiative, flexibilité et mobilité,
• permis de conduire
Les candidatures en français au format PDF sont à adresser (curriculum vitae, lettre de
motivation et photocopie de votre permis de conduire) jusqu’au 31 mars 2014 à
Emmanuelle Bru : emmanuelle.bru@diplomatie.gouv.fr
emmanuelle.bru@diplomat
Pour
our de plus amples informations :
Tél. : (+49) (0)30 590 03 92 04
Mail : emmanuelle.bru@diplomatie.gouv.fr
www.institutfrancais.de/francemobil
francemobil
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FORUM INTERNATIONAL DU PEJ-FRANCE/ D-DAY YOUTH FORUM
L'association
du
Parlement
européen
des
jeunes
organise le Forum international du PEJ-France/ D-Day Youth
Forum à Caen du 29 mai au 8 juin 2014. Il s'agit d'un forum à
dimension
internationale pendant
lequel
150
jeunes
européens (et même hors Europe) seront réunis lors d'une
simulation parlementaire, mais une simulation parlementaire
un peu particulière puisqu'elle se tiendra sous la lumière des
commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement.
Pour ce forum, le PEJ souhaiterait donner l'occasion à tous les jeunes de 18 à 25 de
participer à cet évènement. L'appel à candidature pour participer à ce projet est ouvert
jusqu'au 14 mars. Il y a 150 places pour des jeunes de 18 à 25 ans venant de pays
européens principalement, mais pas uniquement ! Des jeunes américains pourront, par
exemple, participer.
Plus d’informations :
http://www.pejfrance.org/archives/th_event/forum-de-caen
Parlement Européen des Jeunes - France
48 rue de Richelieu
F-75001 PARIS
Tel. +33 (0)1 42 60 47 08
Mob. +33 (0)6 31 06 45 76
www.pejfrance.org

DOCUMENTS : NOUVEAUTES ET RÉACTUALISATIONS
- DRUGNET EUROPE N°85, 8P 2014 EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR
DRUGS AND DRUG ADDICTION (EMCDDA)
- EUROPEAN STATISTICS ON REGIONS AND CITIES - EUROSTATS COMPACT
GUIDE, FLYER 6 VOLETS 2014 EUROSTATS
- L’ENVIRONNEMENT POUR LES EUROPEENS - FEVRIER 2014 N°51 :
CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LE TEMPS PRESSE - 15P 2014 DG
ENVIRONNEMENT
- SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL : COLLECTION ARCHIVES / LE
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE 1952-2012 : SOIXANTE ANS D’ACTIVITE
LEGISLATIVE ET DECISIONNELLE - 45P JUILLET 2013 SECRETARIAT
GENERAL DU CONSEIL
- RAPPORT SPECIAL N°16 : BILAN CONCERNANT LE CONTRO LE UNIQUE,
AINSI QUE L’UTILISATION PAR LA COMMISSION, DES TRAVAUX DES
AUTORITES D’AUDITS NATIONALES DANS LE DOMAINE DE LA COHESION 74P 2014 COUR DES COMPTES EUROPEENNE

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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