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Une protection des données renforcée
Il aura fallu quatre longues années à l’Union européenne afin de finaliser les
nouveaux textes en matière de protection des données personnelles. Il faut
aussi dire que la rédaction du projet de législation a fait l’objet d’un intense
lobby de la part de beaucoup d’acteurs. Même les Etats-Unis se sont investis
dans le sujet afin d’avoir un texte beaucoup plus favorable aux entreprises de la
Silicon Valley.
Néanmoins, ce texte apparaît comme beaucoup plus protecteur des citoyens
européens sur plusieurs points :
- Les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de
protection des données personnelles pourront se voir infliger une
amende à 4% de leur chiffre d’affaires annuel
En savoir plus :
Il
sera dorénavant plus facile de faire garantir ses droits au respect des
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
données dans un autre pays de l’UE avec notamment un système de
guichet unique permettant une procédure uniforme dans tous les pays
de l’UE.
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Transparence forcée sur un traité controversé
Alors que la Commission et le Conseil européen ont tenté de maintenir un
maximum d’opacité sur le traité transatlantique, le Parlement européen vient
d’obtenir une grande victoire : les parlementaires européens auront accès à
l’ensemble des documents confidentiels. Cela permettra enfin d’en savoir plus
sur les versions consolidées des textes négociés et de déterminer si ce traité est
une opportunité ou un piège pour l’Union européenne. Quoiqu’il en soit, le
Parlement européen prouve une fois de plus qu’il est l’institution qui
représente les citoyens au sein de l’Union européenne.
En savoir plus :
Parlement européen

Quoi de neuf en 2016 ?
Il n’y aura pas d’année européenne en 2016. Du fait des différentes urgences
tout au long de l’année, aucun projet de texte n’a été présenté. Les capitales
européennes de la culture seront Wroclaw (Pologne) et Saint-Sébastien
(Espagne). Ljubljana (Slovénie) sera la capitale verte européenne. Prague
(République Tchèque) sera la capitale européenne du sport. La présidence du
Conseil de l’Union européenne sera assurée par les Pays-Bas puis la Slovaquie.
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Service Volontaire Européen
Vous avez entre 17 et 30 ans, vous voulez vous rendre à l'étranger et vivre une expérience unique utile ?
Pour en savoir plus sur le SVE, l'une des actions du Programme Européen Erasmus +, venez-vous informer
sur ce programme de volontariat ! Rendez-vous le 20 janvier, à 16h30 dans les locaux de l'association.
Inscription et information par courriel. Vous pouvez aussi consulter la liste des structures d'envoi en Ile-deFrance.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

L’Allemagne fait son cinéma
Afin de célébrer l’amitié franco-allemande dans le cadre de la journée franco-allemande, la MdEY-CIED
organise dans plusieurs établissements scolaires yvelinois des projections de films thématiques en
partenariat avec l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et le Goethe Institut. Nous serons notamment le
18 janvier au sein du collège Sainte Thérèse à Bougival et au Lycée Leonard de Vinci de Saint- Germain-enLaye.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Permanence européenne à Chatou
La MdEY/CIED va tenir sa prochaine permanence européenne au Point Information Jeunesse situé à l’Espace
Hal Singer, 85 boulevard de la République dans la ville de Chatou. Elle se déroulera le 28 janvier à partir de
16h. N’hésitez pas à venir poser toutes vos questions sur les thèmes qui vous intéressent (voyage, études,
stages, démarches administratives… en Europe).
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Un nouveau site internet pour le CIED
Afin de faciliter l’accès à toute l’actualité européenne, le CIED a décidé de lancer son propre site internet.
Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : www.eudirect78.eu. Vous y retrouverez les dernières
actualités européennes, des dossiers thématiques afin d’expliquer les politiques de l’Union européenne. Les
bulletins d’information seront désormais lisibles sur ce site internet. Vous y trouverez enfin un agenda avec
les évènements à venir du CIED et une sélection d’évènements en lien avec l’Europe.
En savoir plus : www.eudirect78.eu
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