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LL’’EEUURROOPPEE  eenn  DDIIRREECCTT  
ddee  TToouulloouussee  MMiiddii --PPyyrréénnééeess  
 

 
Du 22 au 25 mai dernier, les élections européennes se sont tenues dans tous les pays de 
l’Union européenne. 
Les résultats en fonction des pays sont très différents. Le Parlement européen a résumé la 
situation en fonction des différents partis politiques arrivés en tête lors des élections. 
 

 
 
En France, ces élections ont eu lieu le 25 Mai. Elles ont désigné les 74 eurodéputés qui nous 
représenteront à Bruxelles et qui, pour la première fois, éliront le président de la Commission 
européenne. 
 
Vous pouvez découvrir les noms et visages ainsi que le courant politique de nos 74 
eurodéputés, en vous rendant sur le site « Toute l’Europe » qui les a répertoriés sur le lien 
suivant: 
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/parlement-
europeen/synthese/les-74-eurodeputes-francais.html 
Et pour savoir comment sera élu le président de la Commission européenne, rendez-vous 
sur le site: http://www.touteleurope.eu/actualite/comment-sera-elu-le-futur-president-de-la-
commission-europeenne.html 

JJuuiinn  
22001144  

 
EVENEMENT 

Un nouveau Parlement pour l’Union européenne 
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Les résultats pour l’euro-circonscription Sud-Ouest  : 
 

Parti Politique Tête de Liste Pourcentage des votes  Nombre de sièges 

FN Mr Louis Aliot  24.71% 3 
UMP Mme Michèle Alliot -Marie 18.51% 2 

PS/PRG Mme Virginie Rozière  15.73% 2 
EELV Mr José Bové  11.48% 1 

UDI/MODEM Mr Robert Rochefort  8.6% 1 
FDG Mr Jean -Luc Mélenchon  8.57% 1 
DLR Mr Pascal Lesellier  3.12%  
ND Mr Joseph Boussion  3.01%  

 
Ces résultats sont cependant provisoires et non définitifs, puisque comme l’indique le 
Parlement européen : « Sans préjudice de la composition du Parlement européen lors de la 
session constitutive du 1er juillet 2014 ». De même il est à savoir que les élus peuvent 
changer de groupes, il peut y avoir de nouveaux groupes, et certains des élus peuvent ne 
pas siéger à cause d’incompatibilités d’agenda, et donc leurs suppléants les remplaceront. 
 
 
Les eurodéputés de la circonscription Sud-Ouest - 1 0 sièges :  
 

Jean-Luc 
Mélenchon 

José Bové Virginie 
Rozière 

Eric 
Andrieu 

Robert 
Rochefort 

     

FDG EELV PS-PRG PS UDI-MoDem 

 

Michèle Alliot-Marie  Franck Proust  Louis Aliot Joelle Melin  Edouard Ferrand  

     

UMP UMP FN FN FN 
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ZONES DE BAIGNADE EUROPEENNE: LA PLUPART ONT UNE EX CELLENTE 
QUALITE DE L’EAU  

 
La qualité de l’eau des plages, des rivières et des lacs d’Europe a d’une 
manière générale été très satisfaisante en 2013, puisque plus de 95 % 
des sites étaient conformes aux exigences minimales. Les chiffres 
montrent que les eaux côtières ont fait légèrement mieux que les eaux 
de baignade intérieures. 
L’ensemble des sites de baignade de Chypre et du Luxembourg ont été 
jugés de qualité «excellente». Ces pays étaient suivis de Malte (dont 

99 % des eaux ont été classées dans cette catégorie), de la Croatie (95 %) et de la Grèce 
(93 %). À l’autre extrémité du classement, les États membres de l’Union européenne ayant 
enregistré la plus forte proportion de sites jugés de qualité «insuffisante» sont l’Estonie 
(6 %), les Pays-Bas (5 %), la Belgique (4 %), la France (3 %), l’Espagne (3 %) et l’Irlande 
(3 %).  
 
Pour en savoir plus :  
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state 
 

TABLEAU DE BORD DE LA STRATEGIE NUMERIQUE POUR L’UE  EN 2014 : LE 
POINT SUR LA SITUATION  
 
Selon de nouvelles données, 95 des 101 objectifs 
dans le domaine numérique que la Commission 
s'était fixés pour 2015 sont en passe d'être atteints, 
ce qui témoigne de progrès satisfaisants. Ainsi, les 
particuliers et les entreprises de l'UE utilisent 
davantage l'internet et font plus d'achats en ligne. 
Leur confiance dans les technologies numériques 
s'est renforcée, de même que leurs compétences 
dans ce domaine. Toutefois, bien souvent, 
notamment dans les zones rurales, ils ne disposent 
pas d'une connexion haut débit ultra rapide qui leur permettrait de satisfaire leurs aspirations 
en matière numérique. Par ailleurs, le déficit de compétences numériques annoncé reste très 
préoccupant  
 
Pour en savoir plus :  
 
https://www.ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard : (Tableau de bord de la stratégie 
numérique (en anglais)) 
http://www.ec.europa.eu/digital-agenda/en/progress-country : Découvrez, pour chaque État 
membre de  l'Union, les évolutions concernant le haut débit, l'utilisation de l'internet, 
l'administration en ligne, la législation et les activités de recherche dans le domaine des 
télécommunications.  
 

 
DOSSIERS DU MOIS 
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INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES : LA COMMISSION  ADOPTE LE 
PREMIER PROGRAMME AVEC LA FRANCE AFIN DE CONSACRER 620 
MILLIONS D’EUROS A LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE   
 

La Commission européenne a adopté aujourd’hui le premier 
programme opérationnel avec la France dans le but d’utiliser 
les fonds disponibles au titre de l’Initiative pour l’emploi des 
jeunes (IEJ) visant à lutter contre le chômage des jeunes. La 
France recevra 620 millions d’euros de l’IEJ et du Fonds 
social européen (FSE) afin d’aider les jeunes qui sont sans 
emploi et qui ne suivent ni études, ni formation (désignés par 
l’acronyme anglais «NEET») à trouver un emploi, dans les 
régions où le taux de chômage des jeunes est supérieur à 

25 %. Il s’agit du premier programme à être adopté dans l’UE pour cette initiative dotée 
d’une enveloppe de six milliards d’euros et portant sur 20 États membres. 
 
Plus d’informations :  
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2073&furtherNews=ye
s 
 
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL: UN CADRE STRATEGIQUE DEFINIT LES 
OBJECTIFS DE L’UE POUR LA PERIODE 2014-2020  
  
Pour mieux protéger les plus de 217 millions de travailleurs de l’UE contre les accidents et 
les maladies liés au travail, la Commission européenne a présenté aujourd’hui un nouveau 
cadre stratégique en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020), qui expose les 
grands défis et les objectifs stratégiques dans ce domaine, et présente les principales 
mesures ainsi que les instruments pour les mettre en œuvre. 
 
Plus d’informations :  
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2053&furtherNews=ye
s 

LA COMMISSION PRESENTE UNE PROPOSITION VISANT A S'A TTAQUER AU 
PROBLEME DE LA PAUVRETE ET A FAVORISER LE DEVELOPPE MENT 
DURABLE AU NIVEAU MONDIAL  
 
La Commission européenne a adopté aujourd’hui une 
communication visant à contribuer à l'élaboration de la 
position de l’UE dans les négociations internationales sur 
les objectifs de développement durable (ODD). Les ODD 
ont succédé aux objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) et sont destinés à renforcer 
l’engagement de la communauté internationale en faveur 
de l’éradication de la pauvreté et du développement durable, problèmes qui menacent la vie 
des générations actuelles et futures. La communication de la Commission décrit des 
principes clés et propose des domaines prioritaires et des objectifs potentiels pour l'après-
2015; elle est conçue comme une étape vers la définition d’un nombre limité d’objectifs de 
développement durable. 

 
Plus d’informations :  
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/index_en.htm 



5 
Maison de l’Europe : C/o Centre d’Information Europe Direct – Hôtel Saint Jean - 32 rue de la Dalbade– F-31000 Toulouse  

Tél. : +33 5 61 53 94 86 / Fax : +33 9 70 06 33 52  

e-mail : ipe.toulouse@wanadoo.fr / web : www.europe-toulouse.eu 

 

 
 
LA BIENNALE DE VENISE ACCUEILLE L'EXPOSITION D'ARCH ITECTURE 
«MADE IN EUROPE» 

Une exposition rassemblant les finalistes du prix de l'Union 
européenne pour l'architecture contemporaine «Mies van der 
Rohe» des 25 dernières années sera dévoilée pendant la 
Biennale de Venise (La Biennale di Venezia). L'exposition 
«Made in Europe», qui présente 150 maquettes des projets 
couronnés ainsi que des contenus audiovisuels, s'ouvrira par 
un séminaire qui se tiendra le 6 juin en présence des 
architectes de renommée mondiale Dominique Perrault, 
Vittorio Gregotti, Iñaki Ábalos et Kjetil Trædal Thorsen. Elle 
aura lieu au Palazzo Michiel et sera ouverte jusqu'au 4 août. 

Plus d’informations :  
Un lien vers le site d’Europe créative : http://www.ec.europa.eu/culture/index_en.htm 
 
 
LA CAMPAGNE : « L’EUROPEEN D’A COTE » ARRIVE DES LE  9 JUIN !  
 
66 reportages sur des porteurs de projets, diffusés sur France 3 à 18h55 du lundi au 
vendredi, du 9 juin au 8 septembre. Découvrez le teaser à l’adresse suivante : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bRBDeZEouR4&feature=youtu.be 
 

Pendant tout l’été, ce sont 66 occasions de découvrir des histoires rendues possibles grâce 
aux fonds européens. 66 porteurs de projets nous racontent comment ils ont pu concrétiser 
leur ambition grâce au FEDER, au FSE, au FEADER ou au FEAMP.Retrouvez l’ensemble 
de la campagne sur www.europe-en-france.fr 
 
 

 
EUROPEAN SCHOOL OF LAW IN TOULOUSE  
 
Grande première en France, l’Université de Toulouse 1 Capitole 
accueillera, dès la rentrée de septembre 2014, près de 400 étudiants 
dans l’« European School of Law in Toulouse » (ESLT), la nouvelle 
formation juridique dont sortirons des juristes aptes à travailler pour 
l’Union européenne. Il s’agit de donner des connaissances non 
seulement du droit national mais aussi des droits d’autres nations 
européennes. L’Europe a en effet de plus en plus besoin de juristes en 
droit des affaires, en droit de la famille dans les cas de divorces et gardes d’enfants, en droit 
civil mais aussi de pénalistes pour les entreprises ou administration.  
 
http://www.toulemploi.fr/Toulouse-1-Capitole-cree-la-premiere-ecole-europeenne-de-
droit,13745?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

 
CULTURE ET MEDIAS 

 

 
EN MIDI-PYRENEES 
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CREATION DE L’ASSOCIATION FRANCO-SLOVENE  
 

Une association franco-slovène a vu le jour en Midi-
Pyrénées, et nous leur souhaitons la bienvenue au sein de 
la sphère associative. Cette association a pour objectif de 
promouvoir les relations franco-slovènes dans nos régions 
du Sud-Ouest dans divers domaines (culturels et 
historiques entres autres). 
 

Pour plus d’informations :  
https://www.facebook.com/association.francoslovene 
 
 
 

PRIX / CONCOURS  

 
 
LE PROJET DANOIS "OUR EUROPE" REMPORTE LE PRIX CHAR LEMAGNE 
2014 DE LA JEUNESSE EUROPEENNE  
 
Our Europe, un projet de 
voyage danois, a décroché le 
premier prix lors de la 
cérémonie de remise du Prix 
Charlemagne pour la jeunesse 
2014, le 27 mai à l'université 
d'Aix-la-Chapelle. Le deuxième 
prix a été décerné au congrès 
JouwDelft & Co (Pays-Bas) et 
le troisième à "Employment4U", 
un projet de formation (Chypre). 
Le Prix Charlemagne pour la 
jeunesse récompense chaque 
année des projets qui favorisent 
le développement d'un 
sentiment d'identité et d'intégration européenne parmi les jeunes. 
Le premier prix a été remis par la vice-présidente du Parlement européen, Anni Podimata, le 
deuxième par l'ancien Président du PE, Hans-Gert Pöttering, et le troisième par Marcel 
Philipp, maire de la ville d'Aix-la-Chapelle. 
 
Plus d’informations :  
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/fr/ 
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APPEL D’OFFRE 

 
La commune de Gela en Italie est à la recherche de partenaires afin de concrétiser un projet 
qui sera développé par « L’Europe pour les citoyens - Réseau de villes. » 
 
Le sujet de cet appel est la libération de l’Europe du nazisme et du fascisme, en connectant 
deux types de libération : celle de la seconde guerre mondiale, et celle faite par les 
émigrants qui voient l’Europe comme une libération dans leur vie. 
 
Le projet n’a cependant pas encore de titre défini, mais il est à la recherche de 3 partenaires, 
qui sont soit :  

- donc des villes françaises dans la zone Normande 
- des comités de jumelage 
- des ONG représentant l’autorité locale 

 
Le type d’activité de cet appel à projet est essentiellement focalisé sur 3 types d’activités 
même si d’autres peuvent être rajoutés. 
Les activités tournent entre autre autour de conférences et de débats, et de chemins de 
mémoires 
 
Si vous êtes intéressés par ce projet, sachez qu’il n’est disponible uniquement jusqu’au 1° 
Juillet 2014 pour la recherche de partenaires, et la fin du projet est prévue pour le 1° 
Septembre 2014.  
 
Pour de plus amples informations  : 
Natale Curatolo 
Mail : Nataleformez@gmail.com 
 
 
 
 
DOCUMENTS : NOUVEAUTES ET RÉACTUALISATIONS  
 
- EUROPE LOCALE - Le magazine de l’Afccre - mai 2014 - 30 p – AFCCRE 
- Confrontations Europe - avril/juin 2014 (n°105) -  7 euros - 44 p- confrontations 
- LE SAVIEZ-VOUS ? 10 DROITS DE L’UE D’UN SEUL COUP D’ŒIL- Guide -février 
2014- 25 p - Commission européenne 
- RAPPORT SPECIAL : EFFICACITE DES PROJETS SOUTENUS PAR L’UE DANS 
LE DOMAINE DU TRANSPORT PUBLIC URBAIN - 2014- 35 p- Cour des comptes 
européennes 
-PRET A SAUTER LE PAS ? CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA VIE ET LE TRAVAIL 
A L’ETRANGER ET BIEN D’AUTRES CHOSES ENCORE - 2014 -190 p - Office des 
publications 
 

 
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 


