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Disparue selon Alexis Tsipras (Premier ministre grec), intégrée dans l’Eurogroupe selon
d’autres. Même si le nouveau Premier ministre grec a affirmé haut et fort que la Troïka
fait partie du passé, les choses ne sont pas aussi simples. La Grèce n’a pas pu obtenir
satisfaction concernant toutes ses revendications.
En effet, elle s’est engagée à continuer à appliquer une partie des réformes exigées par
l’Eurogroupe afin de continuer à bénéficier de l’aide européenne pendant 4 mois.
Après, il faudra renégocier. L’UE a clairement marqué sa position dominante.
Si en apparence, la Grèce semble avoir cédé devant les exigences de l’Union
européenne, le détail des réformes incite à adopter une position plus tranchée.
Meilleure administration fiscale, fin des suppressions de postes, augmentation du
salaire minimum…, Alexis Tsipras a quand même réussi à faire accepter à l’Eurogroupe
plusieurs points non négligeables de son programme anti austérité.
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plus: :
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
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Arbitrage : Va, je ne te hais point
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Alors que la France faisait preuve de fermeté dans sa volonté de ne pas voir de clause
d’arbitrage incluse dans le traité transatlantique (TTIP), un récent rapport du
Secrétariat Général aux Affaires Européennes (SGAE) recommande aux eurodéputés
français d’adopter une position moins tranchée voire contraire à la position française
défendue jusque là.
En effet, le SGAE, organisme sous l’autorité du Premier Ministre, recommande aux élus
français de se prononcer en faveur d’une cour internationale arbitrale afin de ne pas
bloquer la conclusion de possibles futurs accords commerciaux internationaux,
notamment avec la Chine.
En savoir plus :
Euractiv

Droit d’auteur ou droit des citoyens
La France tremble. Elle vient de déployer une intense stratégie de lobbying afin de
défendre sa position concernant le droit d’auteur.
En effet, l’Union européenne s’est saisie de cet épineux dossier afin de le faire entrer
dans le monde moderne. Les appels à la modernisation du droit d’auteur notamment
par rapport à internet sont loin de faire plaisir à Paris. Exceptions au droit d’auteur,
redevance pour copie privée, régime de responsabilité des intermédiaires, blocage
territorial…, autant de dossiers que la France ne veut pas voir évoluer, de peur de voir
son exception culturelle perdre de sa splendeur. Ce sont des milliards d’euros
directement versés aux industries culturelles, qui sont en jeu.
Pour rappel, la Commission européenne souhaite modifier le cadre légal en vigueur afin
de créer un véritable marché unique du numérique où les citoyens se verraient
accorder davantage de droits.
En savoir plus :
Next Impact
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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 11 mars, 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-de-France.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

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 4 mars, de 14h à 18h, au forum jobs d’été
à l’Agora de Mantes la Jolie afin d’animer le stand jobs d’été à l’international. Ce forum est organisé
conjointement par villes de Gargenville, Limay, Epône, Mantes la Ville et Mantes la Jolie.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Grand concours « Borders »
Le réseau EUNET, dont fait partie la Maison de l'Europe des Yvelines, lance un grand concours jusqu’au 31mars
2015 visant à explorer le thème des ‘FRONTIERES’, mêlant la photo, le dessin, la BD, la vidéo, la musique etc, le
tout sous forme digitale.
Quelle est votre vision des frontières ? Comment les percevez-vous ? Imaginaires ou bien réelles ? Réveillez
l’artiste qui est en vous en envoyez-nous votre production à : www.thinkeurope.net/borders
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.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu
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