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Quel avenir pour la PAC ?
La Commission européenne a adopté une communication sur «L'avenir de
l'alimentation et de l'agriculture», qui expose les moyens à mettre en œuvre
pour que la doyenne des politiques communes de l'UE résiste à l'épreuve du
temps.
En savoir plus...

Bon Plan – sur la piste du Plan Juncker !
La documentariste Olga Kravets est partie à la rencontre de cinq entreprises
françaises qui ont bénéficié du soutien du plan d'investissement pour l'Europe.
Partez à la rencontre de vaches normandes, de chercheurs en physique
quantique, de producteurs d'énergie verte, de papys europhiles ou
eurosceptiques, de cigognes et d'un petit prince… entre autres. (utilisateur:
bonplan, Mot de passe: olga2017)
En savoir plus...

«La langue de l'Europe, c'est la traduction !»
C'est parti pour la 11ème édition du concours Juvenes Translatores (jeunes
traducteurs). Ce concours, organisé chaque année par la Direction générale de
la traduction de la Commission européenne, s'est déroulé jeudi 23/11. Plus de
750 établissements scolaires en Europe, dont 74 en France, y ont participé.
L'ensemble des copies va maintenant être corrigé par des traducteurs de la
DGT. Les résultats seront annoncés début février 2018 et un élève gagnant par
pays sera invité pendant 3 jours à Bruxelles au mois d'avril 2018. Rendez-vous
dans notre lettre d'information de février pour savoir qui sera le gagnant
français…
En savoir plus...

Payer des impôts, à quoi ça sert ?
La Commission européenne lance la plateforme TAXEDU. Le but? Informer les
jeunes Européens sur la fiscalité, son impact sur leur vie actuelle et future,
mais aussi sur les méfaits de l'évasion fiscale. Les informations sont adaptées
aux enfants, adolescents et jeunes adultes, et le portail regorge de ressources,
conseils et astuces à destination des enseignants sur la manière d'aborder la
fiscalité.
En savoir plus...

L'Europe près de chez vous en un clic !
Vous souhaitez vous informer sur les projets cofinancés par l'UE près de chez

Vous souhaitez vous informer sur les projets cofinancés par l'UE près de chez
vous, participer à des débats sur des thèmes européens dans votre région ou
connaitre les initiatives européennes qui ont une incidence sur votre vie
quotidienne ? Découvrez l'Europe au quotidien dans les régions, villes, petites
villes ou zones rurales, minute par minute, sur la plateforme «UE en région».
En savoir plus...

Tweet du mois !
28e anniversaire de la chute du mur de Berlin
Il y a 28 ans tombait le mur de #Berlin, p e r m e t t a n t l a
réunification de l'Allemagne. Ne l'oublions pas. # 9 n o v e m b r e
#BerlinerMauer ¿¿ ¿¿ pic.twitter.com/sgmTdeMCtZ
— CommissionEuropéenne (@UEfrance) 9 n o v e m b r e 2 0 1 7

Notre agenda, votre agenda
28 novembre - 22 décembre 2017

Exposition itinérante «60 ans de construction européenne,
quels progrès pour la justice ?» – Aix-en-Provence
Le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence accueille jusqu'au 22
décembre 2017 l'exposition «60 ans de construction européenne, quels progrès
pour la justice?» conçue dans le cadre du soixantième anniversaire du traité de
Rome.
En savoir plus...

7 décembre 2017

«L'Europe ça m'apporte quoi, ici ?» Parlons d'Europe en région
- Ochey
Le Centre d'information Europe Direct/Citoyens et Territoires Grand-Est
organise, en partenariat avec la Représentation en France de la Commission
européenne, un dialogue direct et sans tabou sur les enjeux d'une Europe
sociale.
En savoir plus...

7 décembre 2017

S'engager avec l'Europe ? C'est possible !
Le 7 décembre, le Corps européen de solidarité fête ses un an ! Ce programme,
créé en 2016 par le président Juncker, permet aux jeunes Européens de se
porter volontaires pour venir en aide, dans toute l'Europe, à des personnes
victimes de catastrophes naturelles ou simplement à des personnes
vulnérables dans nos sociétés. Éducation, intégration sociale, distribution de
nourriture, accueil et intégration des migrants et des réfugiés… l'objectif est
d'atteindre 100 000 jeunes participants au Corps européen de Solidarité. Pour
réaliser cette ambition, la Commission a proposé en mai 2017 de doter le
Corps d'un budget de plus de 340 millions d’euros sur les trois années à venir
et d'étendre les types d'activités sur lesquels il porte.
En savoir plus...

8 décembre 2017

«CETA, TTIP : Quelles incidences sur l'économie locale ?»
Parlons d'Europe en région - Marmande
Le Centre d'information Europe Direct Moyenne Garonne organise, en
partenariat avec la Représentation en France de la Commission européenne, un
dialogue citoyen sur les conséquences des traités transatlantiques sur
l'économie locale.
En savoir plus...

En savoir plus...

13 décembre 2017

«L'Europe et la mer : enjeux économiques et
environnementaux» Parlons d'Europe en région –
Saint-Nazaire
Nous parlons beaucoup de l’Union européenne, mais qu’en connaissons-nous
vraiment ? Quelles sont ses compétences ? Comment sont prises les décisions
? Et qu’impliquent-elles dans nos vies ? Le centre d'information Europe
direct/Maison de l'Europe à Nantes organise, en partenariat avec la
Représentation en France de la Commission européenne, un débat autour de
ces enjeux à Saint Nazaire.
En savoir plus...
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