L’EUROPE en DIRECT

Juillet & Août
2014

de Toulouse Midi-Pyrénées

La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct de Toulouse MidiPyrénées fermera pour congés le vendredi 8 août. Elle réouvrira ses portes le
Lundi 25 août dès 9h00. Bonnes vacances !

DOSSIERS DU MOIS

JEAN-CLAUDE JUNCKER : NOUVEAU PRESIDENT DE LA COMMISSION
EUROPEENNE

Le Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 a désigné Jean-Claude
Juncker comme Président de la Commission européenne. Le
Parlement européen se prononcera sur ce choix lors de la deuxième
session plénière du mois de juillet.
Ancien Premier ministre du Luxembourg de 1995 à 2013, JeanClaude Juncker fut aussi le premier président de l'Eurogroupe
(organisation qui regroupe tous les ministres des Finances de la zone
euro) pendant huit ans. Son rôle sera de veiller à l’application des
politiques de l’UE pour les 5 ans à venir.
Pour en savoir plus :
Les dirigeants de l’UE choisissent Juncker pour mener l’avenir de l’Union (en Anglais) :
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eu-leaders-choose-juncker-tolead-the-future-of-the-union?lang=fr
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/histoire-de-l-ue/les-acteurs-d-aujourdhui/synthese/jean-claude-juncker.html
http://www.euractiv.fr/sections/elections-2014/jean-claude-juncker-officiellement-nomme-latete-de-la-commission-europeenne
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MARTIN SCHULZ REELU AU POSTE DE PRESIDENT DU PARLEMENT
EUROPEEN
Le 1er juillet 2014, les députés européens ont réélu Martin Schulz
pour un deuxième mandat de deux ans et demi à la tête du
Parlement Européen. Le député Allemand de 58 ans a rassemblé
409 voix sur les 612 suffrages valides exprimés au premier tour. Il
présidera le Parlement jusqu'en janvier 2017.
Plus d’informations :

http://www.europarl.europa.eu/thepresident/fr/president/html/actualite
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20140630IPR51020/html/Martin-Schulzr%C3%A9%C3%A9lu-au-poste-de-Pr%C3%A9sident-du-Parlementeurop%C3%A9en

LE PARLEMENT EUROPEEN COMMENCERA SA NOUVELLE LEGISLATURE
AVEC SEPT GROUPES POLITIQUES

Les règles du Parlement européen prévoient que les groupes politiques soient constitués
d’au moins 25 députés, de sept États membres différents.
Sept groupes politiques ont été validés au 24 juin 2014 :
1. Groupe du Parti Populaire Européen (PPE)
2. Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement
européen (S&D)
3. Conservateurs et réformistes européens (CRE)
4. Alliance des démocrates et libéraux pour l’Europe (ADLE)
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5. Gauche unitaire européenne/Gauche verte
6. Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE)
7. Groupe “Europe de la liberté et de la démocratie directe” (EFDD)
Ils commenceront à travailler lors de la prochaine session plénière de Strasbourg afin d’élire
le président, les vice-présidents et questeurs du Parlement.
Plus d’informations :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140624STO50314/html/LeParlement-commencera-sa-nouvelle-l%C3%A9gislature-avec-sept-groupes-politiques
http://www.euractiv.fr/sections/priorites-ue-2020/le-ppe-et-les-socialistes-en-marche-versune-grande-coalition-au
http://www.touteleurope.eu/actualite/quest-ce-quun-groupe-politique-europeen.html

STATUT DE CANDIDAT A L’UE OCTROYE A L’ALBANIE
Après trois échecs, l’Albanie a enfin obtenu
le statut de candidat à l’adhésion à l’UE. Les
ministres des Affaires européennes se sont
finalement entendus pour entamer le
processus.
Les vingt-huit États membres de l’UE, ont
octroyé le 24 juin à l’Albanie le statut de
candidat officiel à l’Union européenne. Un
nouveau pas sur le long chemin de
l'adhésion à l'UE qui récompense les progrès
accomplis par Tirana.
Après avoir essuyé plusieurs échecs,
l'Albanie devient ainsi le sixième pays
candidat à l’adhésion, avec la Turquie, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine
et l’Islande, qui est cependant en train de faire machine arrière et cherche à se
débarrasser de son statut de candidat.
Pour en savoir plus :
(Conclusions du Conseil sur
release_MEMO-14-439_en.htm

l’Albanie

(en

anglais)) :

http://europa.eu/rapid/press-

http://www.euractiv.fr/sections/elargissement/lue-accorde-lalbanie-le-statut-de-candidatladhesion-303043
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PRESIDENCE ITALIENNE DU CONSEIL DE L’UE

A partir du 1Juillet 2014, la présidence du Conseil de l’Union européenne est assurée par
l’Italie et ce pour la douzième fois. La dernière présidence du pays remontait à 2003.
Elle durera six mois, soit du 1er Juillet au 31 Décembre 2014.
Pour rappel, le Président du Conseil :
- est chargé d’organiser et de présider l’ensemble des réunions des formations du
Conseil de l’UE. Par exemple, le conseil de l’Environnement est présidé par le
Ministre de l’Environnement du pays qui préside le Conseil de l’Union.
- élabore des compromis susceptibles de résoudre les problèmes politiques.
Pour en savoir plus :
Site officiel de la présidence italienne du conseil de l’UE : http://italia2014.eu/fr/

Comment collaborent le Parlement européen et la Présidence du Conseil :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20140627STO50838/html/Comment-collaborent-le-Parlementeurop%C3%A9en-et-la-pr%C3%A9sidence-du-Conseil
Présidence tournante du Conseil de l'Union européenne :
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/conseil-de-lue/synthese/la-presidence-tournante-du-conseil-de-lunion-europeenne.html

CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE: PRES DE 200 MILLIONS
D'EUROPEENS L’ONT DEJA
D'après les derniers chiffres publiés pour l'année 2013, près de
200 millions d'Européens posséderaient déjà une carte
européenne d’assurance maladie (CEAM), ce qui représente plus
de la moitié des assurés de l'Union européenne. Avec, en 2013, 8
millions de titulaires supplémentaires par rapport à l’année
précédente (soit une augmentation de 4 %), le nombre de
détenteurs d'une CEAM connaît une progression constante.
Plus d’informations :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-703_fr.htm?locale=en
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/a-l-etranger/vous-partez-en-vacances-a-letranger/vous-partez-en-vacances-en-europe.php
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ACHETER DES MEDICAMENTS EN LIGNE? LA COMMISSION INSTAURE UN
LOGO POUR ASSURER LA SECURITE DES CONSOMMATEURS
Au vu de l'ampleur prise par l'achat de médicaments en ligne en
Europe, comment s'assurer qu’une pharmacie en ligne est une
véritable pharmacie et qu’elle est sûre? Courant juin, la
Commission a adopté un règlement d’exécution au titre de la
directive sur les médicaments falsifiés (2011/62/UE) qui définit le
design d’un logo commun pour les pharmacies en ligne et les
exigences techniques qui garantissent l'authenticité de ce
dernier. Le logo sera totalement disponible à partir du deuxième semestre 2015.
Plus d’informations :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-712_fr.htm

PRODUITS AGRICOLES DE QUALITE: LE CHAROLAIS RECONNU COMME
APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE
La Commission européenne a approuvé la demande d'enregistrement de
la dénomination "Charolais" en tant qu'appellation d'origine protégée
(AOP). Le Charolais est un fromage fabriqué à partir de lait de chèvre
cru entier selon des techniques traditionnelles et artisanales dans la
région de la ville de Charolles, entre les monts d’Auvergne et le massif
du Morvan. Cette dénomination rejoindra plus de 1200 produits déjà
protégés, dont la liste est disponible dans la base de données DOOR.
Plus d’informations :
http://europa.eu/rapid/midday-express-23-06-2014.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=fr

LA COMMISSION CONSULTE LES CITOYENS SUR L’EAU POTABLE EN
EUROPE

La Commission européenne a lancé le 24 juin 2014 une
consultation publique sur la politique de l'UE en matière d'eau
potable, afin de savoir dans quels domaines des améliorations
pourraient être apportées. Cette consultation est une réponse
concrète à « Right2Water », la première initiative citoyenne
européenne couronnée de succès.
La consultation qui est disponible dans toutes les langues officielles de
l’UE est ouverte jusqu’au 15 septembre 2014.
Plus d’informations :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-710_fr.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DWSurvey?surveylanguage=FR
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=frLa Consulation publique
http://www.right2water.eu/
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MANIFESTATIONS

EN MIDI-PYRENEES
SALON INNOVATION CONNECTING SHOW - ICS
Placé sous le Haut Patronage du Président de la
République Française, de la Commission Européenne et
du Ministre des Affaires étrangères et du Développement
international, le rendez-vous international de l’innovation
et de la compétitivité se tiendra au Parc des expositions
de Toulouse les 16, 17 et 18 septembre 2014.
L’ICS entend favoriser les partenariats et transferts
innovants entre filières, à travers la valorisation et la
démonstration de technologies clés génériques.
Exposants et visiteurs nationaux et internationaux, en provenance de différents secteurs
d’activités tels que l’aéronautique, l’agroalimentaire, le transport, l’énergie, l’espace, la
finance, la robotique, la santé, les TIC et ESN... participeront à ce salon international
d’affaires.
Par ailleurs le programme des conférences et tables rondes piloté par un Conseil
Scientifique d’experts internationaux, abordera des grands thèmes comme : l’usine du futur,
les technologies clés génériques (KETs), les smart cities, parmi d’autres.
La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées est
partenaire de cet événement international et tiendra un stand d’information sur les dispositifs
mis en place par l’Union européenne dans les domaines de la recherche, de l’innovation et
de la mobilité.
Plus d’informations :
http://www.ics-show.com/web/fr/

ÉDITION 2014 DE LA NUIT EUROPEENNE DES CHERCHEURS
Le vendredi 26 septembre 2014, les principaux
établissements d’enseignement supérieur et de recherche
de la place toulousaine et albigeoise, invitent le grand
public à une soirée de rencontres, de découvertes et de
partage avec les chercheurs, en accès libre et gratuit à la
Cité de l’Espace de Toulouse (de 18H00 à minuit).
A cette occasion, la Maison de l’Europe Centre
d’Information Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées
sera présente et proposera des animations européennes.
Plus d’informations :
http://www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/edition-2014-de-la-nuit-europeenne-deschercheurs
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JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES
La Maison de l’Europe CIED de Toulouse Midi-Pyrénées organisera le
26 septembre une journée « portes ouvertes » à l’occasion de la
journée européenne des langues. Elle aura lieu à la salle des écuries de
l’Hôtel Saint-Jean, au 32 rue de la Dalbade.
Plus d’informations : 05.61.53.94.86 - ipe.toulouse@wanadoo.fr
Le dimanche 28 septembre 2014 le Carrefour culturel Arnaud Bernard organise La
Journée européenne des langues sur la place Arnaud-Bernard. Au programme : concerts,
animations, stands et initiations aux diverses langues.
La Maison de l’Europe CIED de Toulouse Midi-Pyrénées sera présente lors de cette journée
avec un stand afin de présenter la politique des langues en Europe et la diversité culturelle.
Plus d’informations : carrefourculturel@arnaud-bernard.net

COURS DE LANGUES : INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2014
ENVIE D’APPRENDRE UNE NOUVELLE LANGUE OU DE VOUS
AMELIORER ?
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 à partir du 15 septembre 2014.
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

SEMAINE SENIOR ET PLUS
Le Centre d’Information Europe Direct de la Maison de l’Europe
de Toulouse Midi-Pyrénées participera à l'édition 2014 de la
semaine Senior et Plus, organisée par la Mairie de Toulouse.
Cette manifestation se tiendra du 23 au 27 septembre sur la
place du Capitole.
Le CIED proposera une animation le jeudi 25 septembre à partir
de 14h, place du Capitole, intitulée « Vivre l’Europe à livre
ouvert » en collaboration avec la Caravane des langues :
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Découvrir l’Europe à travers les témoignages, le ressenti, le vécu... de jeunes de moins de
30 ans ayant vécu à l’étranger, ou voyagé à travers l’Europe…
Elle proposera également une exposition sur les Droits des citoyens européens, à l’Hôtel
Saint-Jean (32 Rue de la Dalbade), le vendredi 26 septembre à partir de 14h.
Plus d’informations :
http://www.toulouse.fr/web/social/seniors-a-toulouse/semaine-senior-et-plus

4ÈME GOLDEN AGE GYM FESTIVAL - TOULOUSE 2014
La 4ème édition du Golden Age Gym Festival aura lieu
du 28 septembre au 3 octobre 2014 à Toulouse.
Sous l’égide de l'Union européenne de Gymnastique
(UEG), cet évènement rassemble près de 2000
participants, issus d’environ 20 nations différentes.
Pendant une semaine, les séniors participent aux
spectacles, conférences, activités sportives et
culturelles mis en place. La Maison de l’Europe
Toulouse Midi-Pyrénées est partenaire de l’opération et
sera présente avec un stand d’information situé à la
Prairie des Filtres.
Plus d’informations :
http://www.goldenage2014.eu/
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PRIX/CONCOURS

LES LAUREATS DU CONCOURS « DEVENEZ NOTRE PHOTOGRAPHE INVITE »
ORGANISE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN
Gábor Szellő et Alessandra Giansante sont les
gagnants du concours photo organisé par le Parlement
européen. Celui-ci s’est déroulé entre janvier et mai et
invitait les participants à envoyer leur photo sur un
thème annoncé chaque mois. Les dix meilleures photos
sélectionnées mensuellement ont été publiées sur les
réseaux sociaux. Le jury a sélectionné Gábor Szellő
comme gagnant tandis qu’Alessandra Giansante a été
élue par le public via les « j’aime » sur les albums
Facebook et Flickr du Parlement européen.
Plus d’informations :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140612STO49406/html/Lesgagnants-de-notre-concours-%C2%AB-devenez-notre-photographe-invit%C3%A9%C2%BB

APPELS D’OFFRE
RECHERCHE DE PARTENAIRES RADIO
La Radio italienne Amore « I miglior anni », qui fait partie du groupe de radio Amore
Campania, est à la recherche de partenaires pour un projet de sauvegarde des traditions et
de la culture, à travers la musique populaire.
La radio promeut le retour de musiques classiques Napolitaines traditionnelles et populaires
en mettant en avant la langue Napolitaine (reconnue comme patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO).
Les jeunes sont leur principale cible.
La radio souhaite élargir son projet à travers la création et l’échange de bonnes pratiques,
avec d’autres stations de radios européennes, travaillant sur un sujet similaire.
La station de radio recherche des partenaires qui travaillent sur la pratique du flamenco
espagnol et/ou le Fado (genre musical portugais), qu’elle juge comme étant les musiques
européennes traditionnelles se rapprochant le plus de leurs musiques traditionnelles.
Cependant, la radio reste ouverte à tout type de partenariat.
Pour de plus amples informations :
Raffaele Della Grottella - Mail : commerciale@radioamore.it
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ECHANGE LINGUISTIQUE
Une classe d’élèves âgés de 13 à 14 ans, de la ville de Bornholm située au Danemark, est à
la recherche d’un échange linguistique en Anglais par skype ou e-mail avec un autre groupe
de collégiens étrangers. Le but est d’améliorer leurs compétences linguistiques et de leur
faire découvrir les modes de vie des autres pays européens.
Pour de plus amples informations :
Lara Fick
Mail : lara.fick@brk.dk (Réponse après le 4 août)

APPELS D’OFFRE

DOCUMENTS : NOUVEAUTES ET RÉACTUALISATIONS
- EUROFOUND NEWS - June 2014 (Issue No.6)-1p-Eurofound
- SPECIAL REPORTS (CD)-2013-European Court Of Auditors
- RAPPORT SPECIAL: LES ENSEIGNEMENTS TIRES DU DEVELOPPEMENT PAR
LA COMMISSION DU SYSTEME D’INFORMATION SCHENGEN DE DEUXIEME
GENERATION (SIS II)-2014-58p-Cour des comptes Européenne
-IMAGE D’ERASMUS EN FRANCE-2014-20p-Agence Europe Education Formation
France
-RAPPORT D’ACTIVITE 2013-58p- Agence Europe Education Formation France
-ENTREPRISES&INDUSTRIE : HERITAGE DE LA COMMISSION BARROSO II -Mai
2014-23p-Commission Européenne
-USE OF VALIDATION BY ENTERPRISES FOR HUMAN RESOURCE AND
CAREER DEVELOPEMENT PURPOSES -2014-108p-CEDEFOP
-JOINT RESEARCH CENTRE ANNUAL REPORT 2013-2014-26p-European
Commission JRC
-L’ECONOMIE CIRCULAIRE : CONNECTER, CREER ET CONSERVER LA
VALEUR-2014-4p-Commission Européenne
-LA DIRECTIVE-CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU-2014-4p-Commission
Européenne
-RESEARCH EU: CLEANING UP SPACE JUNK-Results Magazine-May 2014 (N
°32)-45p-European Commission
-DROITS DES CONSOMMATEURS D’ENERGIE EUROPEENS-2014-16pCommission Européenne
-RAPPORT SPECIAL : L’INTEGRATION DANS LA PAC DES OBJECTIFS DE LA
POLITIQUE DE L’UE DANS LE DOMAINE DE L’EAU : UNE REUSSITE PARTIELLE
-2014(N °04)-63p-Cour des Comptes Européenne
-RESEARCH EU: THE HEARTBEAT OF EU SCIENCE-Results Magazine-June 2014
(N°33)-European commission

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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