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Après 31 ans de quotas, la filière laitière va voir les quotas européens en vigueur
er
disparaître à partir du 1 avril. Les quotas avaient permis d’harmoniser et de
développer les industries laitières des pays membres de l’Union européenne (UE).
Face à une demande internationale en hausse et des prix stables pour le
consommateur, la Commission européenne a décidé de laisser les producteurs produire
autant qu’ils le souhaitent.
L’objectif, pour la Commission européenne, est que les producteurs européens
accroissent la production européenne globale afin d’inonder le marché international et
assoir une bonne fois pour toute la supériorité de l’Union européenne en la matière.
Les agriculteurs français sont néanmoins sceptiques quant aux bienfaits de cette fin des
quotas. En effet, beaucoup ont peur que les grandes exploitations soient favorisées et
soient les seules à en profiter.

En
Ensavoir
savoirplus
plus: :
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
France 24

Galileo : enfin une bonne nouvelle
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Alors que Galileo avait connu ces derniers mois plusieurs déconvenues avec
notamment deux satellites envoyés sur une mauvaise orbite et des retards en série,
l’Agence Spatiale Européenne (ESA) a enfin réussi à briser (définitivement ?) la série
noire.
Elle vient d’envoyer avec succès deux satellites le 27 mars afin de compléter le
dispositif existant de 6 satellites. De plus, le changement de fabriquant a permis
d’accélerer la cadence de production des satellites. Les prochains lancements auront
lieu en septembre et décembre 2015.
L’ironie du sort veut qu’actuellement, seul le lanceur russe Soyouz est en capacité de
mettre les satellites en orbite. Alors que l’UE est en conflit avec la Russie, elle reste
terriblement dépendante d’elle dans plusieurs domaines stratégiques.
En savoir plus :
Le Figaro

Je t’aime, moi non plus
Le 30 mars dernier a vu la dissolution du Parlement britannique. C’est donc le coup
d’envoi pour le renouvellement de celui-ci avec en ligne de mire l’appartenance du
Royaume-Uni à l’UE.
Si les Torries (conservateurs) passent, le Royaume-Uni devra se prononcer par
référendum sur son maintien dans l’UE ou pas.
Si le Labour (parti travailliste) passe, le Royaume-Uni restera dans l’UE.
Afin d’aider les citoyens britanniques à se faire une opinion en la matière, le
gouvernement a réalisé toute une série d’études afin d’étudier l’influence de l’UE sur
Londres et vice versa. Mais ces rapports étant favorables à l’UE, ils n’ont pas été publiés
auprès du grand public.
En savoir plus :
Euractiv
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Envie d’un job d’été
Envie d’aller à l’étranger cet été mais c’est la crise dans votre porte-monnaie ? Pourquoi ne pas trouver un job
d’été en Europe ou à l’étranger ? Pour tout savoir (où trouver des offres, les démarches à effectuer, les bons plans
à saisir…), le CIED de la Maison de l’Europe des Yvelines sera présent le 8 avril, de 14h à 18h, au forum jobs d’été
à l’Ariane de Vélizy-Villacoublay afin d’animer le stand jobs d’été à l’international. Ce forum est organisé
conjointement par les structures information jeunesse de Versailles, Vélizy-Villacoublay, Bois-d’Arcy, Le Chesnay,
Les Clayes-sous-Bois, Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas et Noisy-le-Roi.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Assemblée Générale extraordinaire
La Maison de l’Europe des Yvelines tiendra son assemblée générale extraordinaire le 16 avril de 19h à 21h30 dans
ses locaux, Espace Paul et André Véra. Cette AG aura notamment pour but de présenter le rapport moral de
l’année 2014 et d’élire le nouveau bureau qui sera amené à diriger l’association.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Séminaire international des jeunes rédacteurs
Vous avez entre 15 et 19 ans (voire plus) et vous avez envie d’aller en Allemagne entre le 4 et 9 mai 2015 ? La
Maison de l’Europe des Yvelines recherche des participants pour constituer la délégation française qui ira
participer au séminaire international des jeunes rédacteurs organisé par la Maison de l’Europe de Bad
Marienberg. Le programme et l’ensemble des informations sont à consulter ici. Date limite d’inscription le 10
avril.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Réunion d’information sur le TTIP
Envie d’en savoir plus sur le TTIP (traité transatlantique) actuellement en négociation entre l’Union européenne et
les Etats Unis ? Le CIED de Saint Germain en Laye organise, en partenariat avec le Cendre de Documentation
Européenne de la Bibliothèque Universitaire (BU) de Guyancourt et les CIED du Val d’Oise et de Versailles, une
séance d’information qui aura lieu le 16 avril de 16h à 18h dans l’auditorium de la BU de Guyancourt, 45
boulevard Vauban à Guyancourt. Une personne de la Commission européenne sera notamment présente pour
répondre à vos questions.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu
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